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PRÉPARER VOTRE SÉJOUR

Du temps…
rien qu’à vous
 Profitez des vacances ou d’un 
week-end pour vous retrouver en 
duo, en famille, ou simplement 
avec vous-même pour découvrir les 
nombreuses possibilités qu’offre le 
Livradois-Forez. Envie d’une jour-
née festive ? De vous évader ? 
 Prenez le temps, on s’occupe de 
vous : nos conseillers en séjour sont 
à votre entière écoute, vous pou-
vez aussi réserver vos activités en
« 1 clic » sur :
www.vacances-livradois-forez.com
voir en page 25 - Billetterie.

Quelles seront vos 
prochaines vacances ?
 Que vous les souhaitiez contem-
platives ou actives, culturelles ou 
sportives, nous avons tout pour 
vous séduire : des visites de ville, 
des musées, des balades nature 
thématiques, de nombreux lacs, 
plans d’eau et piscines, des activi-
tés insolites (gyropode, trottinette 
d’été, vélorail…).

 Des patrimoines gastronomiques 
à découvrir comme l’ail rose de
Billom ou la fourme d’Ambert, des 
rencontres à partager avec des ar-
tisans et des producteurs autour de 
savoir-faire diversifiés (céramiste, 
modiste, brasseur…), des ateliers 
ou stages d’initiation pour « faire 
vous-même » et vous improviser le 
temps d’une journée, maître pape-
tier, artiste peintre ou sérigraphe. 
 Parcourez le Livradois-Forez en
85  minutes  à  bord  des  « trains 
de la découverte » et admirez la 
vue. S’offrent à vous des paysages 
baignés de lumières et d’odeurs 
champêtres prompts au bien-être 
et à la détente, pour un voyage où 
le plaisir des sens tient toutes ses 
promesses.
 Faites les bons choix : ceux qui 
vont amuser votre tribu, enchan-
ter votre bien-aimé(e), ravigoter 
vos papilles, vous lancer un nou-
veau défi, ou 
vous permettre 
de vous évader 
(l’esprit) et 
de vous
reposer.

Bienvenue
en Livradois-Forez

© Daniel Debost, le Turluron
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 Vaste région de moyenne montagne, 
le Parc naturel regional du Livradois-Fo-
rez est un des plus grands parcs naturels 
régionaux de France. Situé sur la partie 
orientale de l’Auvergne, il s’étend depuis 
la rivière Allier jusqu’au-delà des limites 
entre Auvergne, Forez et Velay. Peuplé de 
plus de 100 000 habitants, il regroupe 
162 communes parmi lesquelles Thiers, 
Ambert, La Chaise-Dieu, Billom…
 De par ses caractéristiques géogra-
phiques, il possède une grande varié-
té de milieux naturels. Les paysages 
sont faits de rocs et d’eaux vives qui 
accrochent les nuages sur les Hautes-
Chaumes solitaires des monts du Forez. 
L’air brosse la tête rêche des hêtres et des 
sapins. Sur le parterre d’humus souple 
et odorant, la promenade mène irré-
futablement au trésor des contes. Par 
un détour inattendu la vue s’ouvre sur
l’infini philosophique de l’Auvergne. 
Partout les gouttes, les fontaines, les 
mouillères abreuvent la douceur des 
coteaux comme les fils d’or et d’argent 
d’un pays de cocagne.
 Territoire traditionnel de polyculture-
élevage très densément peuplé au XIXe 
siècle, le Livradois-Forez a été fortement 
touché par l’exode rural et la déprise 
agricole du XXe siècle. Aujourd’hui, il 
présente sur ses parties plus élevées 
de vastes espaces boisés où cohabitent 
« futaies jardinées » traditionnelles et 
plantations récentes. Le développement 
d’activités de complément à l’agricul-
ture liées à la force de l’eau (textile, cuir, 
papier, petite métallurgie, coutellerie) 
dès le XVe siècle, et leur essor industriel 
jusqu’à nos jours, fonde l’essentiel de 
son identité. 

 Partout, la présence de l’Homme 
s’éprouve dans les milliers de hameaux et 
villages dispersés, par un formidable pa-
trimoine d’architectures artisanales, re-
ligieuses, paysannes. Une terre humaine 
que le Parc vous invite à découvrir.

Le Parc naturel
régional Livradois-Forez

• C’est une marque territoriale 
attribuée aux prestations de 
visite et hébergements qui tra-
duisent les valeurs des parcs 
naturels régionaux auprès du 

public : le respect de l’environnement et 
la valorisation des patrimoines naturels 
et culturels, le lien humain par les ren-
contres et les échanges, la découverte des 
spécificités du territoire parc naturel, site 
classé d’exception.
La marque Valeurs Parc naturel régional 
vous garantit une prestation unique ré-
pondant aux exigences de la Fédération 
des parcs naturels régionaux de France. 
Les établissements marqués Valeurs 
Parc naturel régional s’engagent à deve-
nir ambassadeur du parc et à vous faire 
découvrir notre territoire de manière 
conviviale et authentique.

• C’est une démarche
participative,  un 
signe de reconnais-
sance, véritable ou-

til d’aménagement raisonné. Les struc-
tures signataires s’engagent à respecter 
les principes du développement durable 
appliqués au tourisme.
Cette Charte a pour vocation de redonner 
du sens à vos vacances grâce à la décou-
verte et à la rencontre. Cette démarche 
de progrès vous garantit de voyager au-
trement, où nature rime avec partage.

© Jean-Pierre Fournioux, PNRLF
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Destination Livradois-Forez
Les bureaux d’information touristique de 
la Maison du tourisme et les autres offices de 
tourisme ou points d’information sont à votre 
écoute pour un conseil personnalisé…

St-Anthème

Arlanc

Le Vernet-
la-Varenne

Aubusson-
d’Auvergne

St-Rémy-
sur-Durolle

Puy-Guillaume

Auzon

Brioude

Paulhaguet

Allègre

A 75

A 71
Paris A 72

Billom

Vic-le-
Comte

Issoire

La
Chaise-Dieu

Sauxillanges

Cunlhat

Lezoux

Thiers

St-Dier-
d’Auvergne Olliergues

Courpière

Vollore-Ville

Montmorin
Mauzun

Vollore-
Montagne

Culhat

Dorat

Chateldon

Marat

St-Amant-
Roche-Savine Ambert

Valcivières

Viverols

Marsac-en
Livradois

Grandrif

Eglisolles Saillant

Craponne-
sur-Arzon

FélinesSembadel
Gare

St-Germain-
l'Herm

St-Bonnet-
le-Chastel

Fournols

Clermont-Ferrand

Le Pont-
de-Celles

Usson-en-
Forez

Noirétable

Pérignat-sur-
Allier

Maison du Parc
naturel régional
Livradois-Forez

Bureaux d'information de la Maison du tourisme

Autres offices de tourisme ou bureaux d'information

Thiers, Bois noirs
et Varennes

Billom et les
monts du Livradois

Ambert et les
monts du Forez

Plateau de
La Chaise-Dieu et
volcans du Velay
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publireportage Mus’Energie

Expérimentez un musée plein d’énergie
et en mouvement

Dans l’écrin particulier de 
bâtiments en brique typiques 
de l’architecture du début 
du xxe siècle, MUS’ENERGIE 
vous propose un parcours 
de découverte et de culture 
dédié au sujet sociétal ma-
jeur de l’énergie au service 
de l’Homme.
Pendant près de 1 h 30, vous 
découvrirez une imposante 
présentation d’un patrimoine 

hors du commun constituée d’un ensemble de 
machines pour la majorité en fonctionnement.

Ce sont ces sources d’énergie mécanique qui 
ont accompagné la révolution industrielle et ses 
évolutions successives jusqu’à nos jours. Vous en 
observerez d’ailleurs les applications dans l’in-
dustrie spécifique de la tresse qui permet à notre 
territoire de rayonner dans le monde entier. Vous 
évoluerez dans une muséographie tout à la fois 
ludique et sérieuse qui vous comblera d’odeurs, 
de sons et de lumières.

Mus’Energie
Rue de l’Industrie

63600 AMBERT
Tél. 04 73 82 60 42

Voir en page 34

Anniversaire au Jardin

Le Jardin pour la Terre
Terre Neyre - 63220 ARLANC 

Tél. 07 86 71 28 19

Voir en page 35

Le Jardin pour la Terre

En 2017, le Jardin pour la 
Terre fêtera ses vingt ans. À 
cette occasion un large pro-
gramme culturel et coloré 
est mis en place sur toute la 
saison avec un point d’orgue 
les 11, 12 et 13 août. Au pro-
gramme de la saison, de la 

chanson, de la musique, de la danse, des déambu-
lations poétiques, des lectures spectacles…. Et une 
montgolfière ! De quoi vivre de joyeux voyages musi-
caux et repartir avec des étoiles plein les yeux ! La 
visite réserve de belles surprises : il est recommandé 
de toucher, sentir, cueillir et goûter les plantes et 
fruits, communs ou plus insolites. Plus qu’un jardin, 
c’est un lieu de vie situé dans un cadre exceptionnel, 
qui propose de faire le plein d’idées et de s’amuser 
avec les ateliers « Bricole » et « Land Art », pour

satisfaire votre créativité, en famille ou entre amis. 
Placé sous le signe de l’aventure, les petits chas-
seurs au trésor vivront, au Jardin pour la Terre, un 
parcours inoubliable dans une atmosphère gaie et 
remplie de couleurs, d’odeurs et de saveurs. Restez 
vigilants et ouvrez l’œil : l’été sera festif au Jardin.

Retrouvez tout le programme culturel :

http://opn.to/a/Hko8H

publireportage
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Visiter & rencontrer
Donnez du sens à vos vacances…

Appréciez le patrimoine 
culturel et l’histoire du 
Livradois-Forez

Visiter…
Appréciez le patrimoine culturel et 
l’histoire du Livradois-Forez : villes, 
villages et bourgs médiévaux, mu-
sées, châteaux, jardin…. Tous les in-
grédients sont réunis pour passer 
un agréable moment en famille et 
découvrir ce territoire où culture et 
savoir-faire se confondent parfois.

 LES VISITES GUIDÉES
 Suivez le guide tout l’été et toute 

l’année pour apprécier le patri-
moine architectural et historique 
des villes, villages et lieux emblé-
matiques du Livradois-Forez. Il y 
en a pour tous les âges et toutes les 
envies : visites thématiques, visites 
théâtralisées à Billom, réservées 
aux enfants, pour les amateurs, 
pour les découvreurs etc.

 Renseignements auprès des bureaux
 d’information touristique de la Maison
 du tourisme du Livradois-Forez. 

 MUSÉES, SITES DE VISITES, 
CHÂTEAUX ET ÉGLISES
Parcourez le Livradois-Forez et dé-
couvrez les 25 musées et sites de vi-
site immanquables, les 13 châteaux 
emblématiques et les 45 églises 

remarquables de ce territoire au 
patrimoine riche et très diversifié.
Vous découvrirez les vertus de 
cette pierre violette, l'améthyste ; 
l’histoire et la fabrication du pa-
pier n’auront plus de secret pour 
vous ; vous deviendrez spécialiste 
en sérigraphie ; vous rencontrerez 
les descendants de La Fayette en 
leur château, vous visiterez une 
jasserie ; vous apprendrez l’art de 
la dentelle ; vous dégusterez les 5 
fromages AOP d’Auvergne, et vous 
pourrez même vous balader dans 
un jardin en forme de planisphère.
Cultivons l’art de vous amuser.

 LE PAYS D’ART ET
 D’HISTOIRE DE BILLOM
 COMMUNAUTÉ

Laissez-vous conter
l’histoire de ce pays,
ses paysages particu-
liers entre Limagne
des buttes et Bas-
Livradois, et décou-
vrez la cité médiévale
de Billom : les mai-

sons à pans de bois, les ruelles 
étroites caractéristiques, les ves-
tiges de l’enceinte et l’ancienne 
collégiale de Saint-Cerneuf (XIIIe 
siècle).

 Programmation et renseignements 
auprès du bureau d’information tou-
ristique de Billom.

 Tél. +33 (0)4 73 68 39 85
 www.stdb-auvergne.com

© Kristel Schneider, Photographe, église de Saint-Dier-d'Auvergne
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 AMBERT,
 PLUS BEAU DÉTOUR
 DE FRANCE

Ville à la cam-
pagne, Ambert 
invite à un dé-
tour gourmand 
et festif : sa fa-
meuse « fourme 
d’Ambert » fait 
la fierté de ses 
habitants et le 
bonheur de tous 
les gastronomes 
a m a t e u r s  d e 
bons fromages 
d’Auvergne. 

 Ville de foires et de marchés, Ambert
 porte un héritage architectural 

élégant et diversifié : centre histo-
rique avec maisons à colombages, 
architectures thermales, villas Art 
Nouveau, hôtels particuliers, église 
gothique avec un clocher renais-
sance. Visites guidées et festivités 
proposées toute l’année.

 Renseignements auprès du bureau 
d’information touristique d’Ambert.

 Tél. +33 (0)4 73 82 61 90
 « Plus Beaux Détours de France » : 

www.plusbeauxdetours.com

 LES PLUS BEAUX
 VILLAGES DE FRANCE
 EN LIVRADOIS-FOREZ 

 Lavaudieu

 C’est l’abbaye de moniales béné-
dictines construite en 1057 par le 
fondateur de La Chaise-Dieu qui 
fit de la vallée de la Senouire « la 
vallée de Dieu », donnant son nom 
au village. Avec son cloître roman, 
et la peinture murale d’inspiration 
byzantine ornant son réfectoire, 
elle est l’un des joyaux du patri-
moine religieux auvergnat.

 Le village est à son image avec ses 
maisons vigneronnes à pierres do-
rées et tuiles rondes.

 Un petit musée des arts et traditions
 populaires conserve la mémoire de 

la vie rurale d'autrefois.
 Pendant la période estivale, l'asso-

ciation Vallis Dei - Les Amis de 
Lavaudieu, présente des concerts 
de musique classique en l'abbaye 
ainsi que des expositions.

 Visite de l'abbaye d'avril à octobre.
 Groupe sur réservation uniquement.
 Renseignements :
 Tél. +33 (0)4 71 76 08 90
 contact@abbayedelavaudieu.fr
 www.abbayedelavaudieu.fr

 Usson

 Accroché à un piton volcanique 
face aux monts Dore, à la chaîne 
des puys, et au plateau du Cézal-
lier, Usson garde les vestiges d’une 
des plus impressionnantes forte-
resses du royaume. Marguerite de 
Valois, dite la reine Margot, épouse 
d’Henri IV, y fut tenue en exil entre 
1586 et 1605. L’itinéraire de la sala-
mandre invite à la promenade par-
mi les maisons de vignerons et les 
demeures bâties de pierres aussi 
noires que le temps des guerres re-
ligieuses (intéressant petit musée 
consacré à l’histoire d’Usson et de 
Marguerite de Valois).

 Au sud de l’église romane Saint-
Maurice et de la chapelle de la reine, 
le sentier mène aux orgues basal-
tiques qui surplombent le village 
puis invite à l’ascension du pic ou-
vrant sur un paysage exceptionnel. 

 Scénographie sur le village d'Usson
 et l'histoire de la Reine Margot,
 d'avril à septembre.
 Renseignements :
 Point accueil tourisme
 Place Reine Margot - 63490 USSON
 Tél. +33 (0)6 22 88 56 77
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Rencontrer…
Artistes, artisans et producteurs 
du Livradois-Forez perpétuent des
savoir-faire anciens. Partez à la ren-
contre de ces femmes et ces hommes 
passionnés par leur métier et parta-
ger avec eux un moment inoubliable 
autour des produits emblématiques 
du territoire  :  fourme et papier à 
Ambert, ail à Billom, céramique à 
Lezoux, couteaux à Thiers… et plus 
encore  !  Retrouvez-les également, 
tout au long de l’année, lors de ma-
nifestations comme les Fourmofo-
lies à Ambert, le marché des potiers 
à Ravel, Coutellia à Thiers… 

 DEUX SITES
 REMARQUABLES
 DU GOÛT
 Ambert, le berceau de la
 fourme d'Ambert

Pour vivre des expériences gour-
mandes dans les sites touristiques 
au patrimoine d’exception, rendez-
vous à Ambert, pays de la fourme, et 
sur les Hautes-Chaumes du Forez, 
site emblématique où les femmes 
pratiquaient l’estive et fabriquaient 
ce précieux fromage en forme de 
cylindre, que tous les amateurs de 
bleus doux affectionnent tant.

Sur ces prairies d’altitude poussent 
des herbes rares comme le fenouil 
des Alpes, qui parfument le lait et 
donnent au fromage une saveur in-
comparable. Découvrez toute l’his-
toire, visitez la Maison de la Fourme 
et dégustez ce produit de renom-
mée internationale.
Renseignements auprès du bureau 
d’information touristique d’Ambert.
Tél. +33 (0)4 73 82 61 90

 Les champs d'ail de Billom

 À Billom, c’est l’ail rose qui fait la 
renommée du pays. Tressé pour 
une conservation longue et idéale, 
il possède des qualités gustatives 
liées aux caractéristiques des sols et 
au climat de la plaine de Limagne.

 Il est idéal pour relever les prépara-
tions culinaires.

 Les agriculteurs feront découvrir 
le produit depuis sa plantation 
jusqu’à sa récolte et son condition-
nement. Ils vous conteront l’his-
toire et l’itinéraire de l’ail depuis 
l’Asie Centrale jusqu’aux terres 
de la vallée du Jauron. Des restau-
rateurs sauront vous guider dans 
l’utilisation de l’ail d’Auvergne.

 Renseignements auprès du bureau 
d’information touristique de Billom.

 Tél. +33 (0)4 73 68 39 85 
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RENCONTRES INCONTOURNABLES

Depuis trente ans la Route des 
Métiers regroupe les plus belles 
visites du Livradois Forez.
Rencontrez les 32 adhérents pas-
sionnés de ce réseau : qu’ils soient 
artisans, artistes, producteurs…

Ils vous accueillent pour visiter 
leurs ateliers, fermes, musées, 
ou châteaux dans un esprit de 
convivialité. Ils ont à cœur de pro-
mouvoir la richesse des activités 
humaines à travers le patrimoine 
architectural et les savoir-faire 
d’hier et d’aujourd’hui.
Quel que soit l’endroit où vous 
irez, suivez la route, il y aura forcé-
ment une visite qui saura combler 
vos attentes.

 www.routedesmetiers.fr

 LA ROUTE DES MÉTIERS

Pour des visites pédagogiques en 
famille : le Livradois-Forez est un 
formidable terrain de découverte 
et d’initiation. Il suffit de suivre pas

à pas l’itinéraire de Gaspard, en-
fant expérimentateur et facétieux, 
pour participer à des animations 
insolites et ludiques qui aident à 
grandir et à apprendre en s’amu-
sant.
En été : des animations à partager 
en famille, voir en page 22 et 23. 
Toute l’année : des séjours vacances,
animations et sorties pédagogiques,
classes de découverte…

www.sur-les-pas-de-gaspard.fr

 SUR LES PAS DE GASPARD 

La Toscande d'Auvergne, c’est plus 
de 60 établissements sélectionnés 
pour leur dynamisme et leur qua-
lité, représentants avec fierté ce 
territoire à part, qui lui valent ce 
nom et sa réputation. Ce sont des 

hommes prêts à vous accueillir en 
chambres d'hôtes ou en gîtes, à vous 
régaler à la table de leurs auberges 
et restaurants, à vous distraire au-
tour de loisirs sportifs, à vous enri-
chir à la visite de leurs châteaux et 
musées, à vous faire rêver autour de 
leurs œuvres artistiques et à vous 
faire partager leur savoir-faire d’ar-
tisans et de producteurs. 
Découvrez leurs portraits au cœur 
d’un livre photos numériques et 
leur terrain de jeux à travers une 
vidéo sur notre site internet.

www.toscanedauvergne.com

 LA TOSCANE D'AUVERGNE
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Randonner & bouger
Admirez la vue !
 Voilà un pays taillé pour la randon-
née sous toutes ses formes, sculpté 
par les assauts du temps. Le granite 
s’use et les reliefs s’adoucissent pour 
le plus grand bonheur de celui qui re-
cherche l’immersion nature.

 Le territoire se livre pas à pas, au 
rythme du randonneur dont l’œil cu-
rieux cherche et s’étonne en perma-
nence. Amoncellement improbable 
de roches gigantesques, murs courbes 
et trapus d’un pisé plus que cente-
naire, immenses roues à aubes, ves-
tiges d’une glorieuse histoire pape-
tière ou coutelière… Mais aussi, pour 
le marcheur, le cycliste, le cavalier : 
des chemins, des sentiers en réseaux 
infinis alternant sous-bois de hêtraies 
sapinières avec de vastes espaces où le 
regard embrasse l’horizon.

 Ici, la déesse Tellus a façonné le 
paysage en pensant aux vététistes : le 
socle granitique s’érode doucement 
pour offrir des chemins sablonneux 
assurant un confort de roulage quasi 
permanent. 

 L’œil aussi est à la fête, l’alter-
nance est harmonieuse entre le cou-
vert végétal des bois ombragés et les 
superbes paysages s’ouvrant à l’in-
fini. Les reliefs qui se découpent sur 
la ligne d’horizon sont alors autant 
d’évocations de monstres sacrés au 
caractère volcanique : Puy de Dôme, 
Cantal et autre Mézenc : offrez-vous 
un incroyable terrain de jeu au cœur 
de paysages extraordinaires. Vos plus 
beaux couchers de soleil seront ici.

Randonner…
Qu’elle soit à pied, à VTT ou accom-
pagnée d’un âne, choisissez votre 
randonnée. En famille ou en solo, 
pour quelques heures, une journée 
ou plusieurs jours, c’est l’occasion 
de découvrir un patrimoine bâti 
ou culturel et de plonger en toute 
intimité dans les paysages et l’his-
toire de ce pays. Environ 2 000 km 
de sentiers pédestres aménagés et 
plus de 700 km de pistes balisées 
pour le VTT vous attendent, pour un 
défi sportif ou une balade familiale.

 À PIED ET À VTT
Une gamme complète de topo-
guides répertorie tous les itiné-
raires sous la forme de fiches pra-
tiques avec cartes, descriptifs et 
informations sur les patrimoines 
naturels et bâtis. Ils sont en vente 
dans les bureaux d’information 
touristique et vous pouvez aussi les 
acheter en « 1 clic » sur :

 www.vacances-livradois-forez.com

© Joël Damase, Saint-Julien-de-Coppel 
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 Balades accompagnées 
« nature et patrimoine »

Des balades contées, des balades pour
le jeune public, pour découvrir la 
faune et la flore, les patrimoines ou 
l’histoire : cette année, vous pourrez 
choisir parmi différents thèmes.
Des rendez-vous sont programmés 
pour vous permettre de passer un 
agréable moment de détente et de 
découverte.
Demandez le programme
« Balades nature et patrimoine »

 Envie de faire le tour à VTT ? 
À VTT, faites le tour 
d u  P a r c  n a t u r e l 
régional Livradois-
Forez : une boucle 
de 234 km à faire 
en 5 à 7 jours avec 
8 variantes de 2 à 5 
jours, à travers des
pistes variées des 
frais écrins fores-

tiers des monts du Livradois, au 
panorama ensoleillé des plateaux 
d’estive des Hautes-Chaumes du 
Forez.

 À VÉLO
 Pour les adeptes de
 cyclotourisme

Quel que soit votre rythme, nom-
breuses sont les routes secondaires 
qui sillonnent entre les monts du
Livradois et leurs butées volcaniques, 
à l’ouest, et les monts du Forez et 
leurs cols emblématiques, à l’est.

 À CHEVAL
De la grande aventure, en chevau-
chant votre fidèle destrier, à l’initia-
tion à dos d’une monture rencontrée 
pour l’occasion, laissez-vous porter 
aux rythmes cavaliers à travers une 
nature diversifiée de plaine ou de 
montagne.
Partez tôt le matin et profitez du le-
ver du soleil sur les Hautes-Chaumes 
du Forez, lieu incontournable pour 
la randonnée équestre. 

Les bonnes adresses :
• Les Copains (cyclo-club)
 à Ambert, voir en page 47.
• Les 4 vents (Centre national
 de la Fédération Française de
 Cyclotourisme), à Aubusson-
 d’Auvergne, voir en page 89.

 Circuits téléchargeables sur :
- www.cyclo-copains.fr (sorties hebdo)
- http://4vents-auvergne.com
- www.planetepuydedome.com

Les bonnes adresses :
• Ambert, Crêtes du Forez
 (randonnée pédestre et
 espace VTT) à Ambert,
 voir en page 47.
• Les chemins de traverse
 (club de randonnée pédestre)
 à Ambert, voir en page 48.
• Espace VTT n°1® (centre VTT)
 au Vernet-la-Varenne,
 voir en page 66 et 69.
• Les 4 vents (centre VTT) à
 Aubusson-d’Auvergne,
 voir en page 89.

 Itinéraires et circuits 
téléchargeables sur :

- www.vacances-livradois-forez.com 
- www.ambert-cretesduforez.com
- http://4vents-auvergne.com/ 
- www.planetepuydedome.com

Les bonnes adresses :
• Oz'ânes à Chambon-sur-Dolore,
 voir en page 49.
• Maka-Wakan à Marsac-en-
 Livradois, voir en page 49.
• La Ferme équestre de Polytrait
 à Saint-Amant-Roche-Savine,
 voir en page 50.
• L'écurie H2C Services
 à Châteldon, voir en page 90.
• Pony run run à Courpière,
 voir en page 90.
• Lucky ranch à Culhat,
 voir en page 91.
• La Ferme du pré fleuri
 à Sermentizon, voir en page 91.
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Bouger…
Sensations garanties, que ce soit en 
restant les pieds sur terre, en volant 
dans les airs ou en grimpant dans 
les arbres ! L’été, la baignade ou une 
descente en canoë ravira petits et 
grands. L’hiver, laissez-vous tenter 
par une balade à ski de fond ou en 
chiens de traîneau. Pour les ama-
teurs de danse, rendez-vous sur la 
piste des Arcades de Barjavelle pour 
un moment de folie !

 SUR TERRE
 Pour les amateurs
 d'escalade
 (sites naturels)
 Le Rocher de la Volpie à Job
 (à 9 km d’Ambert)

Tél. +33 (0)4 73 82 07 36
 Le site de La Faye à Valcivières
 (à 11 km d’Ambert)

Tél. +33 (0)4 73 82 13 09
 Le site de Sauviat
 (à 20 km de Thiers)
 Tél. +33 (0)4 73 53 14 76
 Le site de Lavaudieu
 (à 31 km de La Chaise-Dieu)

Tél. +33 (0)4 71 74 97 49

 DANS L'EAU
 Envie de baignade ou
 de loisirs sportifs ?

 La pêche
De la pratique de loisirs avec les 
enfants, au séjour sportif, de nom-
breux lacs, ruisseaux et grandes 
rivières de montagne satisferont ce 
moment de détente.
Venez taquiner truites, ombres, bro-
chets, sandres, perches, carpe… dans 
les rivières emblématiques, l’Allier, 
la jeune Loire (Haute-Loire), la Dore, 
La Faye, l’Ance (du nord et du sud)…

Les bonnes adresses :
• Val Dore Loisirs à Ambert,
 voir en page 52.
• Auvergne Loisirs (canoë) à 

Dallet et Mezel, voir en page 69.
• Limagne Évasion (canoë) à
 Joze, voir en page 95.

Les bonnes adresses :
• La maison du lac de Malaguet
 à Monlet, voir en page 77.
• Itinéraire pêche à Aubusson-

d’Auvergne, voir en page 94.
• Pisciculture du Moulin de la 

Goutte à Vollore-Montagne, voir 
en page 96.

 Gagnez du temps :
 votre carte de pêche achetée
 en  « 1 clic » sur
 www.cartedepeche.fr

Cartes de pêche* en vente dans 
les bureaux d’information 
touristique de la Maison du 
tourisme. * sauf bureau d’information 
touristique d’Ambert.

Les bonnes adresses :
• La tyrolienne à Prabouré,
 voir en page 51.
• Airshow Montgolfière à 

Viverols, voir en page 53.
• La Forêt de l'Aventure à 

Cunlhat, voir en page 70.
• Lezoux Aventure à Lezoux,
 voir en page 96.

Choisissez votre nature :
• La station de pleine nature Ambert,
 Crêtes du Forez, vous invite à pra-

tiquer à votre rythme les activi-
tés qui vous correspondent en été 
comme en hiver.

 Ambert, Crêtes du Forez
 63600 AMBERT 
 Tél. +33 (0)4 73 82 00 04 
 www.ambert-cretesduforez.com

• La montagne pour petits et 
grands !

 De nombreuses activités sont pro-
posées : tyrolienne, dévalkart, ba-
lades à dos de poney, trottinette et 
jeux d’enfants.

 Station de Prabouré
 63660 SAINT-ANTHÈME
 Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
 www.praboure.fr

 DANS LES AIRS
 Prenez votre envol !
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Destination
Hiver

Prenez un grand bol
d’air frais
 De décembre à fin mars et parfois 
plus, la neige recouvre les monts du 
Forez. L’hiver se découvre en ski de 
fond, avec les domaines nordiques des 
crêtes du Forez, qui proposent plus de 
200 km de pistes balisées et damées 
de tous niveaux, entre 1 200 et 1 450 
mètres d’altitude. Les portes d’accès 
au domaine : Prabouré, les Supeyres, 
les Pradeaux, répondront à toutes vos 
attentes. 
 Le paysage vallonné des plateaux 
permet une découverte aisée de la 
moyenne montagne enneigée en ra-
quettes à neige. Des itinéraires bali-
sés ou des sorties accompagnées vous 
emmèneront à la rencontre du milieu 
hivernal.
 Pour les amateurs de ski alpin, la 
petite station familiale de Prabouré, 
à Saint-Anthème, permet aux skieurs, 
tant débutants que confirmés, d’ap-
précier les joies de la glisse ou de pro-
fiter d'une bataille de boules de neige 
en famille.
 Si vous recherchez la contempla-
tion de la féerie des lieux sans l’effort, 
vous pourrez profiter d’une balade en 
chiens de traîneau pour vous satis-
faire.
 Les pratiquants de snowkite (surf 
ou ski tracté par une voile) pourront 
se confronter au souffle d’Éole sur les 
vastes plateaux enneigés des Hautes-
Chaumes, au col des Supeyres.

 SKI NORDIQUE ET
 RAQUETTES

 Domaine « Ambert,
 Crêtes du Forez »
 et ses 3 portes 
 De 1 197 m à 1 428 m, plus de 130 

km de pistes de ski de fond vous 
attendent sur un domaine aux pay-
sages variés, accessible à toute la 
famille. Pour vous y rendre, accédez 
par l’une des trois « portes » : depuis 
le col des Pradeaux (Grandrif), la sta-
tion de Prabouré (Saint-Anthème), 
ou le col des Supeyres (Valcivières). 
Que ce soit pour apprivoiser la 
pente ou pour les adeptes confirmés 
des sports de glisse, 17 pistes vous 
permettront de programmer votre 
sortie (3 vertes, 3 bleues, 3 rouges, 
3 noires et 5 liaisons). Parcours de 
balades en raquettes, et sorties thé-
matiques organisées pour petits 
et grands. Location de matériel et 
salles hors-sacs aux trois portes. 
Animations, aires de pique-nique, 
bars, restauration et hébergements 
sur place.

 Ambert, Crêtes du Forez 
 63600 AMBERT 
 Tél. +33 (0)4 73 82 00 04
 www.ambert-cretesduforez.com

© Kristel Schneider, Photographe, col du Béal
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 La Chamba, domaine de ski 
nordique du Haut-Forez

 Situé entre 1 253 m et 1 428 m d’al-
titude, ce domaine offre des pano-
ramas exceptionnels sur le massif 
des Alpes et la chaîne des volcans

 d’Auvergne. 78 km de pistes s’of-
frent à tous les niveaux (1 verte, 1 
bleue, 2 rouges et 3 noires) et 25 km 
de pistes pour raquettes (1  verte, 
2 bleues, 1 rouge).

 Location de matériel, aires de 
 pique-nique. Baptêmes en chiens 

de traîneau. Bars, restauration et
 hébergements sur place.
 La Chamba
 42440 COL DE LA LOGE 
 Tél. +33 (0)4 77 24 93 22
 www.station-ski-coldelaloge.fr

 Foyer de ski nordique
 du col du Béal
 Au sommet des Hautes-Chaumes 

du Forez, 60 km de pistes de fond 
et 20 km de pistes pour raquettes 
n’attendent plus que vous. Les 
enfants pourront profiter des joies 
des sports d’hiver grâce à une piste 
de luge sur place, gratuite. Liaison 
avec le col de la Loge (La Chamba).

 Location de matériel de ski et de
 raquettes.
 Col du Béal
 63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
 Tél. +33 (0)4 73 72 09 37
 www.col-du-beal.com

 Station du col de la Charme 
à Arconsat

 Petite station familiale située dans 
les Bois Noirs, au col de la Charme. 
40 km de pistes balisées pour tous 
niveaux s’offrent à vous, avec la 
possibilité de pratiquer le ski, les 
raquettes et la luge. 

 Ouvert l’hiver (si neige) : le mercredi
 après-midi, et le samedi, dimanche 

toute la journée.
 Sur réservation les autres jours de 

la semaine :
 Tél. +33 (0)6 66 10 30 84
 Horaires : 9 h à 17 h 30. 
 Possibilité de restauration sur place 

au snack-bar.
 Col de la Charme
 63250 ARCONSAT
 Tél. +33 (0)4 73 94 40 17

 Foyer de ski nordique de 
Saint-Germain-l'Herm

 Découvrez les joies de la glisse dans 
les monts du Livradois. Location de 
ski sur demande.

 63630 SAINT-GERMAIN-L'HERM
 Tél. +33 (0)4 73 72 09 36

 SKI ALPIN
 Station de Prabouré 
 Petite station familiale à 1 285 m 

d’altitude qui propose 3 remontées 
mécaniques et 7 pistes pour tous les 
niveaux (2 vertes, 1 bleue, 4 rouges). 
Pour les enfants et les débutants, 
2 jardins d’enfants, et 2 fils à neige 
sont aménagés pour se livrer aux 
premiers apprentissages de la 
glisse. De multiples activités sont 
proposées : snake-gliss, piste de 
luge, tyrolienne… pour passer une 
journée inoubliable. École de ski. 
Location de matériel, salle hors-sac. 
Snack-bar sur place. 

  Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
 Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
 www.praboure.fr

 BALADES EN TRAÎNEAU
 DUBOST NATURE 
 (au col de la Loge)
 Activités d’hiver et d’été avec des 

chiens de traîneau, voir en page 93.
 Le Marodier - 63120 VOLLORE-VILLE
 Tél. +33 (0)7 61 11 07 89
 www.dubost-nature.com

 KIMUDJUK
 Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
 Tél. +33 (0)6 85 63 23 68

 THE TEAM LOQUOUSNA
 Chalet de la Roche - 63480 VERTOLAYE
 Tél. +33 (0)6 27 34 53 74
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Destination
Gourmande

Se mettre au vert jusque 
dans l’assiette
 Quoi de mieux que de profiter d’un 
séjour à la campagne pour savourer de 
bons produits frais et vous réconcilier 
ainsi avec l’art du « fait maison » ?
 Parcourez les marchés hebdoma-
daires à la belle saison, et devenez le 
découvreur réjoui de tous les plaisirs 
de la chère : légumes variés, fourmes 
d’Ambert et ails roses de Billom.
 Offrez votre palet aux saveurs des 
terroirs. Goûtez aux bons pains, sau-
cissons, jambons de pays, fromages 
de montagne et faites place ensuite 
aux délices sucrés : confitures, miels, 
confits de noisettes et autres douceurs. 
Selon les saisons, remplissez votre pa-
nier de champignons et de myrtilles. 
Sans oublier les bières d’Escoutoux et 
les vins d’Auvergne ou du Forez.

 LES SAVEURS DU
 LIVRADOIS-FOREZ 

Ce réseau formé de producteurs 
fermiers, artisans et commerçants 
fait découvrir les produits authen-
tiques issus du Parc naturel régional 
Livradois-Forez : viandes, charcute-
ries, fromages fruits et légumes.

 MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES 

 Lundi matin :
 Arlanc, Billom, Le Vernet-la-

Varenne (1er et 3e du mois, tous 
les lundis en juillet et août), 
Paulhaguet.

 Mardi matin :
 Courpière, Sauxillanges, Saint-

Anthème (2e et 4e du mois),
 Viverols (1er et 3e du mois).

 Mercredi matin :
 Allègre, Chabreloche, Chauriat 

Cunlhat, Puy-Guillaume, Ravel.
 Jeudi matin :

 Ambert, La Chaise-Dieu, Saint-
Germain-l’Herm, Saint-Rémy-

 sur-Durolle, Thiers (ville haute).
 Vendredi :

 Champagnac-le-Vieux (matin), 
Cistrières (de 18 h à 20 h en 
juillet et août), La Monnerie-le-
Montel (de 16 h à 19 h), Moissat 
« marché bio » (1er et 3e ven-
dredi de chaque mois de 16 h 
à 20 h), Peschadoires (de 16 h à 
20 h), Vertaizon.

 Samedi matin :
 Ambert (marché des produc-

teurs, place Saint-Jean d’avril à 
décembre), Lezoux, Noirétable, 
Olliergues, Pérignat-ès-Allier, 
Thiers (ville haute).

 Dimanche matin :
 Marsac-en-Livradois, Mezel,
 Olliergues (marché de produc-

teurs en été), Saint-Anthème,
 Saint-Rémy-sur-Durolle.

Les bonnes adresses :
• Ana’chronique à Marat,
 voir en page 43.
• Moulin du Civadoux à
 Saint-Quentin-sur-Sauxillanges,
 voir en page 65.

© Kristel Schneider, Photographe, Fourmofolies
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Destination
Festive

Que la fête commence !

 ENVIE D’ADRÉNALINE ?
• Vélorail dans la vallée de la Dore 

avec les Trains de la Découverte 
à Ambert

 Voir en page 50 
 Tél. +33 (0)4 73 82 43 88
 www.agrivap.fr

• Balade en gyropodes avec les 
Sentiers du Forez à Olliergues

 Voir en page 51
 Tél. +33 (0)6 70 58 03 96
 www.gyroforez.fr

• Descente en tyrolienne géante et 
dévalkart à Prabouré

 Voir en page 51
 Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
 www.praboure.fr

• Baptêmes en avions de tourisme
 avec l'Aéroclub du Livradois-Forez
 d'Ambert
 Voir en page 52
 Tél. +33 (0)4 73 82 01 64
 www.aeroclub-ambert.fr

• Vol en montgolfière avec Airshow
 à Viverols
 Voir en page 53
 Tél. +33 (0)7 86 41 57 15
 www.airshow.fr

• Funcross et vélorail à Espirat
 Voir en page 66 
 Tél. +33 (0)6 65 03 09 24
 www.funcross.fr
 www.veloraildesvolcans.com

• Sorties avec Quad 63 à Espirat
 Voir en page 68
 Tél. +33 (0)6 71 20 40 14
 www.quad63.fr

• Karting au Kart Escale à Bort-
l’Étang

 Voir en page 92
 Tél. +33 (0)4 73 68 58 46
 www.kartescale.com

 DANSEZ MAINTENANT
• Arcades de Barjavelle à Courpière,
 toute l’année : soirées karaoké, 

concerts et thés dansants. En juillet 
et août, tous les mercredis soirées 
« ambiance musicale » dès 20 h et 
concerts tous les vendredis soirs à 
21 h. Entrée gratuite. 

 Voir en page 97
 Tél. +33 (0)4 73 53 61 18
 www.arcades-de-barjavelle.fr

 MUSIQUE CLASSIQUE ET
 RYTHMES ENDIABLÉS
• Les concerts au jardin Chabrier à 

Ambert, les mercredis à 21 h,
 en juillet et août, accès gratuit.

• Les jeudis du Pressoir à Billom, 
concert gratuit tous les jeudis soir 
en juillet et août, dès 19 h.

 lesjeudisdupressoir.fr/blog

• Les concerts de Vollore, 40e anni-
versaire (musique classique)

 du 9 au 30 juillet 2017.
 www.concertsdevollore.fr

© Émilie Duplan
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• Harmonie en Livradois (musique 
classique dans les églises du Livradois)

 en juillet et août.
 harmoniesenlivradois.over-blog.com

 ÉVÉNEMENTS FESTIFS
 Pour un moment tout en saveur : 
• Les Fourmofolies à Ambert,
 les 5 et 6 août.
 www.fourme-ambert.com
• Foire à l’Ail de Billom,
 les 12 et 13 août.
• Fête du 15 août, au col du Béal.

 FESTIVALS
• Festival du Volcan du Montpeloux,
 du 29 juin au 24 août.
 festival-volcan-montpeloux.blogspot.fr
• 40e Festival du Haut-Livradois,
 en juillet.
 www.adacl.fr
• Festival La Pamparina à Thiers, 

du 7 au 9 juillet.
 pamparinalefestival.com
• Festival la Ronde des Copains du
 Monde à Ambert (danse et musique),
 du 12 au 16 juillet.
 www.festival-ambert.fr

• Festival La Belle Rouge à Saint-
Amant-Roche-Savine,

 du 22 au 30 juillet.
 cie-joliemome.org

• 51e Festival de musique classique 
de La Chaise-Dieu,

 du 18 au 27 août.
 www.chaise-dieu.com

• Festival Aubus’song,
 le 19 août.
 aubussong.wixsite.com/aubus

• Festival médiéval fantastique
 Charivari à Billom,
 les 2 et 3 septembre.
 www.billomrenaissance.fr

 LE 7e ART
 Pour un moment de détente en 

famille ou entre amis :
• Cinéma La Façade 
 11 rue Blaise Pascal
 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 35 73 
 www.lafacade.elforia-design.fr

• Cinéma Le Rex
 54 boulevard Vercingétorix
 63120 COURPIÈRE
 Tél. +33 (0)4 73 51 19 72
 www.allocine.fr/seance/salle_
 gen_csalle=P9856.html

• Cinéma Le Monaco
 17 rue Conchette
 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 80 05 31
 www.allocine.fr/seance/salle_
 gen_csalle=P7967.html

Tout au long de l’année, retrouvez nos festivités et animations sur
www.vacances-livradois-forez.com
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 S’AMUSER ET DÉCOUVRIR
 (Organisation de séjours-vacances 

pédagogiques pour les enfants, de 
4 à 14 ans)

Partez en famille « Sur
les pas de Gaspard », 
et découvrez toutes les 
richesses de cet écrin 
de nature à l’état pur
qu’est le Parc naturel

régional Livradois-Forez. Composé
de différents acteurs touristiques :
musées, artisans, centres d’héber-
gement et d’éducation à l’environ-
nement, sites de visite… Ce réseau 
propose des animations ludiques 
inscrites dans une démarche pé-
dagogique autour des différents 
patrimoines et savoir-faire du ter-
ritoire : « La petite fée des fleurs » 
de l'association Fais et Ris, « Petit 
polisseur s'amuse » au Musée de 
la coutellerie, « Loup y es-tu ? » à 
la Jasserie du Coq noir et « Choisis 
et polis ta pierre » à la Maison de 
l'améthyste.
Retrouvez le programme sur
www.sur-les-pas-de-gaspard.fr

 LAISSER PARLER SON 
IMAGINATION
Participer à un atelier « architecte 
d'un jour », fabriquer un petit ins-
trument de musique, suivre les 
balades du professeur Cayoux.
Retrouvez toute la programmation 
jeune public des « Balades nature 
et patrimoine » sur 
www.vacances-livradois-forez.com

 DES SITES DE VISITES ET 
MUSÉES À LA BONNE TAILLE
Pour les petits ou les plus grands, 
les musées proposent des parcours 
ou des animations spécifiques. 
Au musée départemental de la 
Céramique, à Lezoux, remontez le 
temps et venez partager d’antiques 
secrets pour revivre le quotidien 
des potiers gallo-romains et dé-
couvrir les dernières trouvailles 
archéologiques.
Au Moulin Richard de Bas, à Ambert,
laissez-vous conter l’histoire du pa-
pier et parcourez les salles voûtées 
où se transmet encore le secret de 
fabrication…
Au Jardin pour la Terre, faites le 
tour du monde en 90 minutes et 
découvrez ce jardin extraordinaire 
de plus de 6 hectares, en forme de 
planisphère où sont cultivées plus 
de 2 000 variétés de plantes.
Enfin, pour que vos vacances soient 
aussi studieuses, faites votre page 
d’écriture à la plume au musée de 
l’École 1900.

Destination
Famille & tribu

Consultez la brochure
de la Maison du tourisme
« Destination jeune public » 
(scolaires et centre de loisirs)
à télécharger sur
www.vacances-livradois-forez.com

© MDT, La Catiche
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Les trains de
la découverte
Trains touristiques et vélorail

Voilà une manière originale de 
changer de train de vie, et sortir de la 
vitesse et de la précipitation. 
 Troquer la vélocité contre un rythme 
doux et patient pour apprécier l’essen-
tiel du voyage et la beauté des paysages 
du Livradois-Forez. Bienvenue à bord 
des trains de la découverte. Le prome-
neur peut à sa guise affiner son point 
de vue au gré des montagnes, rivières 
et vallées parcourues. La balade est 
plaisante tant pour les yeux que pour 
les autres sens : le klaxon joyeux 
qui amuse les enfants, l’air frais qui 
fouette le visage et met les cheveux 
au vent, l’odeur rafraîchissante des 
forêts…
 Parcourez trois départements dif-
férents : le Puy-de-Dôme, la Haute-
Loire et la Loire. Comme « un train 
peut en cacher un autre », vous pour-
rez choisir entre « Bleu d’Auvergne» 
ou le « Picasso ». Ou même préférer 
un petit train urbain thiernois. 
 Idéal pour une balade en famille, 
ou entre amis, le vélorail des volcans 
invite à la contemplation des pay-
sages du Livradois-Forez et des puys 
volcaniques tout proches.

Vélorail d’Ambert pour découvrir la 
vallée de la Dore. À partir du 15 avril :
2 parcours possibles 8,8 km et 14,6 km. 
www.agrivap.fr

2017
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© Luc Olivier, Les trains de la découverte

Vélorail des Volcans

Vélorail d'Ambert

Les trains de la découverte

Vélorail

Les bonnes adresses :
• Les trains de la découverte
 à Ambert, voir en page 33.
 Réservez en « 1 clic » sur
 www.agrivap.fr

• Le chemin de fer du Haut-Forez
 de La Chaise-Dieu à Estivareilles.
 Tél. +33 (0)4 77 50 82 03
 www.chemindeferhautforez.fr
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PRÉPARER VOTRE SÉJOUR

Billetterie

Retrouvez les partenaires 
du pass musées avec
ce logo.Pass

© P. Sadek « Ensemble Céladon »
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Réservez toutes vos activités à l'avance

en ligne en un « 1 clic » :
www.vacances-livradois-forez.com 

(rubrique « Billetterie »)

ou à l'accueil :
 Bureaux d’information touristique de la
Maison du tourisme du Livradois-Forez.

* sauf bureau d’information touristique d’Ambert.

 Sites de visite et musées
  Pass musées ambertois
  Visites de ville
  Concerts
  Spectacles

  Balades accompagnées
 « Nature et patrimoine »

  Billets des « Trains de la découverte »
  Excursions estivales (voir en page 26 et 27)

  Cartes de pêche*

Le « Pass musées 
ambertois » 

Visitez les 4 musées « ambertois » 
à tarifs préférentiels :

• Maison de la fourme d’Ambert, 
voir en page 33.

• Mus’énergie,
 voir en page 8 et 34.
• Moulin à papier Richard de Bas,
 voir en page 34.
• École 1900, voir en page 37.

Saison 2017
Adulte : 19,90 €
Enfant (à partir de 6 ans) : 14,90 €
Valable du 01/04 au 15/10/2017.



Les Hautes-Chaumes
berceau de la fourme d’Ambert

En famille…
 Visite de la Maison de la Fourme d'Ambert 

et découverte des secrets de fabrication du 
plus doux des fromages bleus.

 Déjeuner aux saveurs locales dans un
 chalet d'altitude.

 Balade sur les traces du colporteur des
 jasseries à 1 366 m d'altitude.

 Rencontre avec les gardiens des troupeaux 
en estive pour la traite des vaches (traite 
des vaches du 01/08 au 10/09/2017.).

24 € / adulte

 

Découvertes
hautes en saveurs
et en couleurs

 Nous avons passé une excellente 
journée à la découverte de la 
fabrication de la fourme d'Ambert
et du terroir qui l'a façonnée. 
Après la visite de la Maison de la 
Fourme d’Ambert, nous avons pris 
la direction du restaurant d'altitude 
dont la terrasse nous offrait une vue 
imprenable sur la chaîne des Puys et les 
volcans d’Auvergne. La randonnée de 
l'après-midi nous réservait encore de 
beaux paysages aussi agréables
que changeants… 

Emmanuelle et sa maman (Nord),
été 2016.

26

AVENTURES ESTIVALES EN PAYS D'AMBERT

Du 01/07 au 09/09/2017.

Délicieux produits du terroir pour nous régaler…

Vue panoramique à 1 365 m d’altitude…

© Luc Olivier, Fourme d'Ambert
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AVENTURES ESTIVALES EN PAYS D'AMBERT

Bike and rail

En famille…
 En voiture pour une escapade à la fois 

ferroviaire et sportive ! Empruntez un 
autorail d’antan et revenez à VTT à Ambert.

 Ce voyage, qui ravira les nostalgiques, 
existe dans 2 versions :

 • famille (Ambert - Arlanc, les mardis, les 
mercredis, les jeudis et les dimanches).

 • expert (Ambert - La Chaise-Dieu, les
  mercredis et les jeudis).

 
Version famille :
Du 04/07 au 31/08/2017,
sauf le 5 et 12 juillet 2017.

Version expert :
Du 19/07 au 24/08/2017.

Un grand bol
d'air pour vos ados

 Bien qu’au départ nos enfants
(11, 14 et 17 ans) n’étaient pas vraiment 
motivés, cette activité a rapidement 
conquis l’ensemble de la famille !
Les vélos mis à disposition sont de
très bonne qualité.
La programmation du GPS permettant 
un retour par les chemins de traverses 
et les petites routes est très bien faite.
Le parcours est agréable et accessible 
à tous. 

Xavier et ses fils Mathieu, Nicolas
et Olivier (Aude), été 2016.

À bord de la baladeuse, dans le train de la découverte…

Super les VTT ! …

À PARTIR DE

24 € / adulte

Scannez et découvrez toutes
nos excursions estivales et 
nos séjours

http://opn.to/a/8oqm7

© Kristel Schneider, Photographe
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DÉCOUVREZ NOS PARTENAIRES

Ambert
Aéroclub du Livradois-Forez p. 52
Agrivap, les trains de la découverte p. 33 
Courir en Livradois-Forez p. 50
Cyclo club Les Copains p. 47
Espace VTT Ambert - Crêtes du Forez p. 47
Fromagerie L’Ambertoise p. 41
Jérémy Pegheon p. 42
La Manufacture d’images p. 34
Maison de la Fourme d’Ambert et
des fromages d’Auvergne p. 33
Moulin Richard de Bas p. 34
Mus’énergie p. 34
Val Dore Loisirs p. 52

Arlanc
Château de Mons p. 35
Le Jardin pour la Terre p. 35
Les Nectars d’Isalys p. 42
Musée de la dentelle p. 36 

Aubusson-d’Auvergne
Base nautique et de loisirs p. 94 
Centre VTT Les 4 vents p. 89 
École de pêche p. 94
Itinéraire pêche p. 94 
La catiche du lac d’Aubusson p. 92 

Beurrières 
Atelier de bois chantourné p. 39 

Billom
Atelier du Sinagot p. 61 
Les champs d'ail de Billom p. 63 

Bongheat
Ferme Geneste p. 63 

Bort-l’Étang
Kart Escale p. 92 

Chambon-sur-Dolore
Oz’ânes p. 49 

Châteldon
L’écurie H2C services p. 90 

Courpière
Atelier du Malt p. 87
Les Arcades de Barjavelle p. 97 
Pony run run p. 90 

Culhat
Lucky ranch p. 91

Cunlhat
Atelier du Sardier p. 62 
Golf de Cunlhat p. 68 
La Forêt de l’Aventure p. 70 

Dallet
Auvergne Loisirs (canoë) p. 69 

Doranges
La Ferme du Garnasson p. 42

Espirat
Funcross p. 66
Quad 63 p. 68
Sébastien Bourletias p. 64 
Vélorail des Volcans p. 68 

Isserteaux
Astrap (observatoire d’astronomie) p. 58 

Joze
Limagne Évasion (canoë) p. 95 

La Chapelle-Agnon
Le Chaudron du Fournioux p. 64

Lezoux
Ars Fictilis p. 84 
Coutellerie le Fidèle p. 85 
Lezoux aventure p. 96 
Musée départemental de la céramique p. 81 
Poterie Marty p. 85

Marat
Ana’chronique p. 43 

Marsac-en-Livradois
Chapelle des pénitents blancs p. 36 
Maka-wakan p. 49 

Mauzun
Château de Mauzun p. 59 

Monlet
Lac de Malaguet p. 77 

Montmorin
Ferme de la Rove p. 64 
Château de Montmorin p. 59

Olliergues
Les sentiers du Forez p. 51 
L’Île aux crayons p. 40 
Musée des métiers et traditions du
pays d’Olliergues p. 36 

Saint-Amant-Roche-Savine
A taste of Scotland p. 43 
La Ferme équestre de Polytrait p. 50 

Saint-Anthème
La Jasserie du Coq noir (musée) p. 37 
La Jasserie du Coq noir
(produits du terroir) p. 44 
Parc d’activités de Prabouré p. 51 

Saint-Bonnet-le-Chastel
Les Amis du château p. 40 

Saint-Bonnet-le-Courreau
Le Moulin des Massons p. 44 

Saint-Dier-d’Auvergne
Château des Martinanches p. 60

Saint-Gervais-sous-Meymont
Les Chemins de Traverse p. 48 

Saint-Martin-des-Olmes
École 1900 p. 37 

Saint-Pierre-la-Bourlhonne
La Jasserie Jean-Marie p. 38

Saint-Quentin-sur-Sauxillanges
Le Moulin du Civadoux p. 65

Sauxillanges
Atelier Magma p. 62 
La Ferme douce laine p. 65 

Sermentizon
Château d’Aulteribe p. 82 
La Ferme du pré fleuri p. 91 

Thiers
Coutellerie Robert David p. 86 
Musée de la coutellerie p. 82 

Tours-sur-Meymont
Les Ateliers de la Sagne p. 63 

Valcivières
La Ferme des Supeyres p. 45 

Vernet-la-Varenne
Espace VTT n°1 - VTT p. 66 
Espace VTT n°1 - Parcours d’orientation p. 69 
La Maison de l’améthyste p. 58 

Viscomtat
Atelier d’art Dubost p. 86 
La Cité de l’abeille p. 88 

Viverols
Airshow p. 53 

Vollore-Ville
Atelier ocre rose p. 86 
Dubost nature p. 93 
L’escargot du Chignore p. 88 

Vollore-Montagne
École de moto Greg Fayard p. 93 
Pisciculture du Moulin de la Goutte p. 96 



Découvrir le
Livradois-Forez

© Luc Olivier, Ambert
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Ambert et
les monts du Forez

Ambert est située au creux d’un 
fossé d’effondrement bordé par deux 
massifs imposants, Livradois et Forez. 
À l’est, le dénivelé est impressionnant : 
1 000 mètres qui permettent les envo-
lées de parapentes mais aussi la pra-
tique de différentes formes de courses, 
randonnées et de glisse hivernale (ski 
de fond, descente, snowkite…) dans 
les paysages somptueux des Hautes-
Chaumes et des anciennes vallées gla-
ciaires (site classé).
 À l’ouest, le Haut-Livradois vers 
Saint-Germain-l’Herm est un océan 
de forêt ! La figure maritime n’est 
pas incongrue tant le regard se perd 
par de rares échappées par-delà les 
vagues vert-sombre et bleues des 
bois de sapin. Déjà au XVIIe siècle,
Colbert fit inventorier les forêts dont 
les hauts fûts pouvaient faire de su-
perbes mâts aux navires de La Royale. 
Les montagnes affinent la fourme 
d’Ambert, ronde comme son hôtel de 
ville. Délicatement persillée de bleu, 
elle a conquis les tables du monde 
entier. Femmes et enfants passaient 
tout l’été en altitude pour surveiller 
le troupeau sur les immenses Hautes-
Chaumes. Elles assuraient la traite 
journalière, le caillage du lait, don-
naient sa forme au fromage avant de 
le faire affiner des mois. 

 Dès le XVe siècle la production de
papier à base de chiffon fut un succès 
considérable.

 « Les plus belles papeteries de 
France sont en Auvergne » préci-
sait l’Encyclopédie dont la première 
édition fut imprimée sur du papier 
d’Ambert. Le Moulin Richard de Bas, 
bien assis sur sa base de granit, cha-
peauté de ses séchoirs en bois, invite 
parents et enfants à venir décou-
vrir cet univers. Ici, on fabrique des 
feuilles à la main et on explique l’his-
toire du papier depuis ses origines.

 Autre source d’emploi et de haute 
valeur ajoutée, la tresse aux usages 
innombrables. Elle fait la fierté de 
l’ambertois. Le savoir-faire de la 
fabrication de lacet a ingénieuse-
ment évolué vers les sandows, câbles, 
drisses, fourreaux flexibles, etc. La 
production ambertoise atteint l’ex-
cellence et a conquis toute la planète.

 Depuis Ambert, on n’oubliera pas
de monter à l’ouest vers Saint-
Amant, de s’arrêter vers le dolmen 
de Boisseyre où la notion de fossé 
géologique prend un sens specta-
culaire. On aura emmené avec soi
Gaspard des Montagnes d’Henri
Pourrat ou bien l’Auvergne absolue de 
cet écrivain « notoirement mécon-
nu » Alexandre Vialatte et même un 
enregistrement de Chabrier. On choi-
sira l’ombre d’un arbre centenaire 
non loin des Escures pour goûter 
l’esprit acidulé et rieur du Livradois,
la terre des Hommes libres.

© Luc Olivier, Ambert
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 LES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LA MAISON 
DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ

 Ambert 
 4 place de l’Hôtel de Ville - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 61 90
 E-mail : tourisme.ambert@ambertlivradoisforez.fr

 Arlanc
 Place Charles de Gaulle - 63220 ARLANC
 Tél. +33 (0)4 73 95 03 55
 E-mail : tourisme.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

 Olliergues
 28 rue Rhin et Danube - 63880 OLLIERGUES
 Tél. +33 (0)4 73 95 56 49
 E-mail : tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

 Saint-Germain-l’Herm
 Route de La Chaise-Dieu - 63630 SAINT-GERMAIN-L’HERM
 Tél. +33 (0)4 73 72 05 95
 E-mail : tourisme.saint-germain-lherm@ambertlivradoisforez.fr

 LES AUTRES OFFICES DE TOURISME OU POINTS D’INFORMATION
 OT de la Vallée de l’Ance
 Bureau de Saint-Anthème : Place de l’Aubépin - 63660 SAINT-ANTHÈME
 Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06
 www.vallee-de-lance.com 

 Bureau de Viverols : Place du 19 mars 1962 - 63840 VIVEROLS 
 Tél. +33 (0)4 73 95 31 33
 www.vallee-de-lance.com

À visiter absolument :
• Mus’énergie, voir en page 8 et 34.
• Le Jardin pour la Terre, voir en page 8 et 35.
• Les Jasseries, voir en page 37 et 38.

À faire :
• Le plein de fruits, légumes et miels à la Ferme du Garnasson, voir en page 42.
• Une dégustation de whiskys (avec modération) avec Taste of Scotland, voir en 

page 43.

© Luc Olivier, Ambert
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Visiter
Visites de ville, train, 
musées, châteaux, 
jardins…

 VISITES DE VILLE 
 Collection des guides
 de visite libre des bourgs 

de caractères
 Riches et ludiques, disponibles gra-

tuitement dans les bureaux d’infor-
mation touristique de la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez.

 Ambert
 Un roman sur la Dore
 La mairie ronde, une « cathédrale » 

de marchands, des moulins à tout 
faire et surtout du papier, Chabrier

 et Vialatte pour les hommes célèbres,
 le chemin de fer… et la fourme.
 Que de choses à découvrir le long 

de la Dore !

 Olliergues
 Tours, buts, terrasses et 

détours
 Le bourg utilise depuis longtemps le 

méandre ciselé par la rivière pour 
se préserver dans un bel amphi-
théâtre de maisons et de terrasses, 
autour du château-musée et du fin 
clocher de l’église gothique.

 Des artisans d’art se sont installés 
dans ce site exceptionnel.

 

Viverols
 Un pas de 1 000 ans
 Les ruines du château, encore so-

lides, dominent toujours le village 
aux ruelles tortueuses reliant les 
maisons bâties du XVIe au XVIIe siècle 
et au XIXe siècle, les façades ornées 
de sculptures et de poirières.

 VISITES DE VILLE GUIDÉES
 Ambert
 Les visites du goût
 La visite permet la découverte du 

centre ancien d’Ambert et d’abor-
der la construction de la ville… 
mais aussi de goûter aux spécia-
lités locales et en particulier, son 
produit phare, la Fourme d’Ambert.

 Petites pauses dégustatives sur le 
parcours. La visite se termine dans 
un lieu prestigieux, la mairie ronde 
d’Ambert, unique en Europe et sa 
salle des mariages.

 Durée de la balade : 1 h 30.
 Visites du 11/07 au 29/08/2017, 

tous les mardis à 10 h 30.

 Visite goûter « Family »
 En passant par plusieurs lieux 

emblématiques du centre ancien 
d’Ambert (mairie ronde, anciens 
remparts, ancien centre médié-
val), les enfants vont prendre un 
goûter aux saveurs locales… s’ils 
réussissent à résoudre les énigmes 
et repérer les détails du patrimoine 
local !

 Le parcours est adapté aux enfants 
de 3 à 12 ans, les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte.

 Durée de la visite : 1 h 30.
 Visites du 13/07 au 24/08/2017, 

tous les jeudis à 16 h. 

 Olliergues
 Tours & détours
 Apprenez à décrypter le paysage 

pour mieux comprendre l’histoire 
du lieu. Pour tout voir il faudra 
grimper… et descendre !

 Visites les vendredis à 15 h, les 
21/07, 04/08, 11/08 et 18/08/2017.

 Balades « Les Balcons d'Olliergues »
 au crépuscule, les 26/07 et 22/08 à 

17 h 30, durée 3 h.

 Viverols
 1 000 ans d’histoire à
 Viverols
 Cette visite guidée du vieux Viverols,
 dans la douceur du soir, fera chan-

ter les pierres au son du violon alto 
et de la viole de gambe, au détour 
d’une rue, d’un jardin caché ou d’un 
monument historique.

 Visites les mardis, à 20 h 30, les 
18/07 et 08/08/2017.
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 SITES DE VISITES
 Ambert
 AGRIVAP : LES TRAINS DE 

LA DÉCOUVERTE

 Embarquez pour une journée inou-
bliable. Traditions, patrimoine cultu-

 rel, paysages multiples, la balade 
s’annonce enrichissante. Rejoignez 
La Chaise-Dieu à bord de l’autorail 
panoramique, visitez l’abbaye, ou 
faites une balade. Le voyage en bala-
deuse, à l’air libre, ravira petits et 
grands. Pour les sportifs, profitez 
du « Bike and rail », montez à bord 
avec votre vélo et redescendez avec 
en toute liberté. Demandez le pro-
gramme ! Nouveauté 2017 : vélorail.

 Ouvert de mai à septembre 2017.
 Adulte : de 12 € à 16 €. 
 Enfant : de 8 € à 17 €. 
 Famille (2 adultes et 2 enfants) : 

46 € à 50 €.
 La Gare - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 43 88
 train@agrivap.fr
 www.agrivap.fr
 Lat. 45.5492627, long. 3.73497226

 JARDIN CHABRIER
 Le jardin Chabrier, jardin paysager de 

style IIIe République, rend hommage 
aux hommes célèbres d’Ambert.

 Arboretum.
 Ouvert toute l’année. Accès libre.
 Boulevard Henri IV - 63600 AMBERT

 LA MAISON DE LA
 FOURME D’AMBERT ET
 DES FROMAGES 

D’AUVERGNE

 Dans un bâtiment du XIVe siècle, 
la Maison de la Fourme d’Ambert 
montre la fabrication de la fourme 
d’hier à aujourd’hui et présente 
la vie en estive (les jasseries, les 
chapelets…). La belle cave d’affi-
nage présente les 5 fromages AOP 
d’Auvergne. Animations enfants 
(vaches à traire…), dégustation de 
fromages et boutique de produits 
régionaux. En été, ateliers : fabri-
cation de fromage, de beurre, de 
hamburger à la fourme, etc.

 Ouvert du 01/04 au 04/11/2017.
 Tous les jours sauf le dimanche et 

lundi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h 30.

 Juillet et août : ouverture 7 j/7 et 
du 11/07 au 20/08/2017 non-stop 
de 10 h à 18 h 30.

 Adulte : 6 €.
 Enfant (6 à 16 ans) : 4,50 €.
 Assiette dégustation : 3,50 €.
 29 rue des Chazeaux
 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 49 23
 mfa63@gmx.fr
 www.maison-fourme-ambert.fr
 Lat. 45.550165, long. 3.7421878

 • A
PP

E
L

L
A

TI

ON D'ORIGINE PR
O

T
É

G
É

E •

Epicerie Bio
7, place du Pontel - 63600 Ambert

Tél. 04 73 72 33 08
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 LA MANUFACTURE D’IMAGES
 Centre culturel Le Bief

 La Manufacture d’images est un 
lieu de production artistique dédié 
à l’estampe et à la microédition, en 
lien avec la tradition papetière du 
territoire. Vous pourrez y découvrir 
l’histoire de la chose imprimée mais 
aussi ses différentes techniques 
de la typographie à la sérigraphie 
en passant par la taille-douce et la 
linogravure. Découvrez nos ateliers 
d’initiation et de perfectionnement 
(sur réservation) et notre boutique : 
estampes, livres d’artistes, objets 
imprimés… 

 Ouverture 2017 :
 Hors saison : du mardi au jeudi de 

10 h à 12 h et de 15 h à 18 h et le ven-
dredi de 10 h à 12 h.

 En juillet et août : ouverture tous les 
jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
visites guidées à 10 h 30, 14 h 30 et 
16 h. Demandez le programme pour 
les ateliers enfants (le jeudi matin 
à 10 h 30) et les visites-ateliers thé-
matiques (le mardi et jeudi de 14 h 
à 18 h).

 Visite guidée simple : 6 € / pers.
 Atelier enfant (1 h 30) : 5 €
 Visite-atelier (4 h) : 15 € / pers.
 23 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 16 59
 culture.lebief@wanadoo.fr
 www.lebief.org
 Lat. 45.550301, long. 3.7420105

 MOULIN RICHARD DE BAS

 Inventé par les Chinois il y a plus de 
2 000 ans, la route du papier vers 
l’occident fut longue. En France dès 
le XIVe siècle, celui-ci remplacera le 
parchemin et environ 400 moulins 
autour d’Ambert en fabriquaient à 
partir de chiffons. Aujourd’hui le 
moulin perpétue cette activité an-
cestrale.

 Papier d’excellence utilisé dans l’en-
cyclopédie de Diderot et d’Alembert, 
il sert toujours à la restauration, aux 
aquarelles et lithographies…

 Ouverture 2017 :
 Du 02/01 au 27/03 de 9 h 30 à 12 h 30
 et de 14 h à 18 h, fermé le lundi 

(vacances de février toutes zones 
ouvert 7 j/7).

 Du 28/03 au 09/07 de 9 h 30 à 12 h 30
 et de 14 h à 18 h, 7 j/7.
 Du 10/07 au 27/08 de 9 h 30 à 19 h, 

7 j/7. 
 Du 28/08 au 05/11 de 9 h 30 à 12 h 30
 et de 14 h à 18 h, 7 j/7.
 Du 06/11 au 31/12 de 9 h 30 à 12 h 30
 et de 14 h à 18 h, fermé le lundi
 (vacances de Noël, tous les jours 

7 j/7, fermé le 25 décembre).
 Adulte : 7,70 €.
 Enfant (6 à 17 ans) : 5,30 €.
 Atelier papier : 5 €.
 Richard de Bas - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 03 11
 rdb@wanadoo.fr
 www.richarddebas.fr
 Lat. 45.542818, long. 3.789381

 MUS’ÉNERGIE

Sur 1 600 m², les collections expo-
sées et en partie animées consti-
tuent un ensemble qui ne peut 
laisser le visiteur indifférent. En 
premier lieu, le musée présente 
des machines à vapeur qui, à leur 
époque, ont révolutionné le monde 
du travail.
Le second hall propose un parcours 
qui met en valeur différents modes 
d’énergie utilisés par l’homme.
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Enfin, l’atelier des tresseurs et l’es-
pace des chapelets illustrent des 
savoir-faire locaux.

 Ouvert toute l’année 2017. 
 Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 

05/11 du mardi au dimanche de 
14 h à 18 h.

 Du 01/07 au 31/08 tous les jours 
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h. 

 Autres périodes :
 Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 

17 h 30.
 Fermé le 25 décembre.
 Groupes sur réservation.
 Adulte : 7 €.
 Enfant : 5 €.
 Famille (2 adultes et 2 enfants) : 22 €.
 Rue de l’Industrie - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 60 42
 mus-energie@orange.fr
 www.mus-energie.fr
 Lat. 45.544239, long. 3.7366240

 Arlanc
 LE CHÂTEAU DE MONS

 La visite du château de Mons (XVIIe -
 XIXe siècle) avec le propriétaire vous 

entraîne dans un voyage à travers 
l’Histoire de France, des jardins et 
de l’histoire locale. Vaste collec-
tion d’images imprimées (du XVe au 
XXe siècle) ; découverte des estampes 
(art, caricature, bandes dessinées). 
Fabrique possible d’estampes avec 
des gravures anciennes durant la vi-
site. Observation de vues d’optique 
avec un Zograscope (pré-cinéma). 
Pour tous âges.

 Juillet et août : tous les jours sauf 
dimanche, de 10 h à 12 h, pour les 
groupes et de 15 h à 19 h, pour les 
visites guidées (départ visite à 15 h 
et 17 h).

 Possibilité de fabriquer une estampe
 en cours de visite.
 Hors saison : jours d’ouverture in-

diqués sur notre site (Journées du 
patrimoine…).

 Adulte : 6 €. 
 Enfant (7 à 17 ans) : 3,50 €.
 Groupe (+ de 10 pers.) : tarif sur
 demande.
 Mons - 63220 ARLANC
 Tél. +33 (0)4 73 95 78 55
 +33 (0)6 26 31 89 30
 hugotphilippe@orange.fr
 www.chateau-de-mons-arlanc.com
 Lat. 45.426018, long. 3.6996619

 LE JARDIN POUR LA TERRE

 Le Jardin pour la Terre s’étend sur 
6,5 ha où les végétaux sont dessi-
nés en forme de continent et les 
pelouses symbolisent les mers et les 
océans. Cette planète géante allie 
botanique, géographie, histoire et 
met en évidence 2 000 variétés de 
plantes replacées sur leur continent 
d’origine.

 Les animations durant tout l’été 
permettent de découvrir, de s’amu-
ser et de partager.

 Demandez le programme. Plan et 
livret de jeu remis à l’accueil.

 Ouvert du 13/05 au 01/10/2017.
 Du 13/05 au 07/07 et du 02/09 

au 01/10 : tous les jours de 14 h à 
18 h 30.

 Du 08/07 au 01/09 : tous les jours 
de 10 h 30 à 19 h et le samedi de 
14 h à 19 h.

 Adulte (+ de 16 ans) : 6 € à 7 €.
 Enfant (6 à 16 ans) : 4 € à 4,50 € 

(gratuit - de 6 ans).
 Famille (2 adultes et enfants - de 

16 ans) : 19 € à 21 €.
 Terre Neyre - 63220 ARLANC
 Tél. +33 (0)4 73 95 00 71
 jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr
 www.arlanc.fr/jdt/index.php
 Lat. 45.417047, long. 3.7219684



DÉCOUVRIR LE LIVRADOIS-FOREZ

36

 MUSÉE DE LA DENTELLE

Découvrez la dentelle qui a fait la ri-
chesse d’Arlanc du XVIIe au début du 
XXe  siècle : la dentelle aux fuseaux 
puis la dentelle à l’aiguille dite
Renaissance, spécificité arlancoise.
Cette année, ne manquez pas les ex-
positions temporaires : Broderies et 
dentelles religieuses et Juan Carlos 
Posada (dentelles contemporaines).
Ouvert du 01/05 au 30/09/2017.
Du 01/05 au 30/06 : week-ends et 
jours fériés de 14 h à 18 h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours 
de 14 h à 18 h.
Du 01 au 30/09 : week-ends et 
jours fériés de 14 h à 18 h.
Visite libre ou possibilité de visites
guidées à 14 h 30 et 16 h 30. 
Groupes sur réservation.
Adulte : 4 €.
Enfant (6 à 16 ans) : 2 €.
53 route nationale - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 00 03
musee.dentelle.arlanc@orange.fr
www.arlanc.fr
Lat. 45.414232, long. 3.7243309

 Marsac-en-Livradois
 CHAPELLE DES
 PÉNITENTS BLANCS

Découvrez le musée des Pénitents 
Blancs, installé dans la chapelle 
romane du XIIe siècle, au travers 
d’une collection d’emblèmes de 
processions et d’objets religieux, 
uniques en France. Une rétros-
pective, commentée et sonorisée, 
montre la célébration de l’office en 
présence des Pénitents dans leur 
stalle. Un diaporama reconstitue la 
procession des ténèbres avec sacs 
et cagoules et nous transporte dans 
un XVIIIe siècle chargé de mystère.
Ouvert du 08/07 au 31/08/2017. 
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30.
Adulte : 3 € (à partir de 13 ans).
Place de l'église
63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS
Tél. +33 (0)4 73 95 60 08
mairie.marsac@cc-livradois.fr
www.cc-livradois.fr
Lat. 45.478874, long. 3.7284584

 Olliergues
 MUSÉE DES MÉTIERS ET 

TRADITIONS DU PAYS 
D’OLLIERGUES

Flânez dans l’atelier du charron 
et étourdissez-vous au bruit des 
anciens métiers à tresser. La fabri-
cation des sabots et le tissage du 
chanvre vous seront dévoilés.
Admirez l’imposante scitol (ancêtre
de nos scieries) et tout un univers 
d’objets insolites…
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Accueil de groupes sur réservation.
Animations groupes enfants et adultes
sur réservation uniquement.
Pour plus d’info nous contacter. 
Ouvert de 01/06 au 30/09/2017.
En juin et septembre : du mardi au 
samedi de 14 h à 18 h (sous réserve 
de modifications).
En juillet et août : tous les jours de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Visite guidée : départ toutes les 
heures. Dernière visite 1 h avant la 
fermeture.
Adulte : 4,50 €. 
Enfant (6 à 12 ans) : 2,50 €. 
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 12 €.
Le Bourg - 63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 72 92 14
+33 (0)4 73 95 29 58
musee@tourisme-olliergues.org
www.paysdolliergues.com
Lat. 45.676479, long. 3.6361527

 Saint-Anthème
 JASSERIE DU COQ NOIR

La jasserie du Coq Noir, ancienne 
ferme d’estive, a longtemps été 
un lieu de fabrication des célèbres 
fourmes. Aujourd’hui, c’est un 
site associatif de découverte des 
Hautes-Chaumes du Forez. Seule 
jasserie couverte de chaume ou-
verte à la visite, c’est le point de 
départ de nombreuses balades na-
ture accompagnées par l’un de nos 
animateurs. C’est aussi une salle 
de spectacle atypique et un lieu de 
dégustation et de découverte des 
produits locaux. 
Ouvert du 29/04 au 07/10/2017. 
En mai, juin, septembre et octobre 
ouvert les week-ends et jours fériés
de 12 h à 19 h.
Groupe (+ de 10 pers.) : sur réserva-
tion, tous les jours.
En juillet et août : ouvert tous les 
jours, de 12 h à 19 h.

Le Grand Genevrier
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33 (résa)
+33 (0)4 73 82 28 08 (info)
surlestracesducoqnoir@orange.fr
www.coq-noir.fr
Lat. 45.588880, long. 3.8655056

Saint-Martin-des-Olmes
 MUSÉE DE L’ÉCOLE 1900

 Dans un authentique bâtiment 
scolaire des années 1880, décou-
vrez l’École de Jules Ferry : salle de 
classe, cantine, dortoir… Plus de 
8 000 objets à découvrir dont une 
importante collection de jouets an-
ciens. Pour terminer la visite gui-
dée, une page d’écriture à la plume. 
Souvenirs pour certains, première 
expérience pour d’autres. Sentier 
balisé vers le moulin Richard de 
Bas. Groupes sur rendez-vous. Der-
nière visite 1 h avant la fermeture.
Ouverture 2017.
Du 01/04 au 15/06 et du 01/09 au 
30/09 : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Du 16/06 au 31/08 : de 9 h à 19 h.
Du 01/10 au 31/03 : de 14 h à 18 h.
Vacances scolaires : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.
Adulte : 5,50 €. 
Enfant (- de 12 ans) : 3,50 €. 
Le Bourg
63600 SAINT-MARTIN-DES-OLMES
Tél. +33 (0)4 73 82 66 80
www.ecole1900.fr
Lat. 45.531592, long. 3.7984500

 Saillant
 VOLCAN DE MONTPELOUX

Site de visite et festival de 
musique 
Montpeloux - 63480 SAILLANT
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
+33 (0)4 73 95 31 33
saint-antheme.tourisme@wanadoo.fr
www.vallee-de-lance.com
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 Saint-Pierre-la-Bourlhonne 
 LA JASSERIE JEAN-MARIE

La jasserie, ancienne ferme d’estive, 
est située à 2,5 km du col du Béal. 
Partez à la découverte de son envi-
ronnement et de son patrimoine : 
eau, pierre et myrtille et de la vie de 
l’agriculture en estive. Dégustation 
de sirops « maison » de myrtille. 
Possibilité de tirer le pique-nique 
du sac à l’intérieur de la jasserie. 
Découverte des milieux : estive, jas-
serie, patrimoine, environnement, 
Hautes-Chaumes.
Ouvert du 01/06 au 30/09/2017 sur 
réservation.
Adulte : 6 €, enfant : 3 €.
Groupe sur devis.
Le Goujat
63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
Tél. +33 (0)4 73 95 23 37
+33 (0)6 89 65 46 12
jasseriejeanmarie-denis@orange.fr
Lat. 45.684213, long. 3.7673100

 OBSERVATOIRE
 DU COL DU BÉAL

Col du Béal
63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
Tél. +33 (0)4 73 72 09 37 
christine.cossart4@wanadoo.fr
www.col-du-beal.com

 Viverols
 CHÂTEAU DE VIVEROLS

Contempler ses anciennes douves. 
Le Bourg - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33
viverols.tourisme@wanadoo.fr 
www.vallee-de-ance.com

 ÉGLISES REMARQUABLES
 Ambert
 Église gothique Saint-Jean et clocher
 renaissance, ouverte toute l'année.

 Chapelle du Père Gaschon restau-
rée au XIXe siècle. Sépulture du véné-
rable Pére Gashon. Chapelle ouverte 
tous les jours de 9 h à 16 h. Travaux 
prévus en 2017.

 Arlanc
 Église romane Saint-Pierre.
 Contact :
 Madame Elisabeth Convers
 Tél. +33 (0)4 73 95 02 41 

 Bertignat
 Église gothique Saint-Priest, ouverte
 de 9 h à 18 h.

 Beurrières
 Église romane Sainte-Marguerite,
 ouverte de 9 h à 18 h. Fête de l’église 

le week-end suivant le 1er mai.

 Dore-l’Église
 Église romane Saint-Blaise, ouverte
 tous les jours de 8 h 30 à 19 h.

 Job
 Église gothique, ouverte tous les 

jours de 9 h à 18 h et de 8 h 30 à 19 h 
en été.

 La Chaulme
 Église romane casadéenne, ouverte
 tous les après-midis.

 Marat
 Église gothique, ouverte tous les 

jours de 8 h à 18 h.

 Marsac-en-Livradois
 Église gothique, ouverte tous les 

jours de 9 h à 18 h et de 8 h 30 à 19 h 
en été.

 Tél. +33 (0)4 73 95 60 08

 Mayres
 Chapelle Notre-Dame de la Roche.
 Pèlerinage le 2e week-end de sep-

tembre.
 Contact :
 Tél. +33 (0)4 73 72 43 57

 Novacelles
 Église romane Saint-Pierre, ouverte
 tous les jours de 8 h 30 à 18 h.
 Tél. +33 (0)4 73 72 50 94
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 Olliergues
 Église gothique. Demander la clé à 

la mairie, lundi de 14 h à 17 h et du 
mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.

 Saillant
 Église romane, ouverte tous les 

après-midis.

 Saint-Alyre-d’Arlanc
 Chapelle Sainte-Élidie. Pèlerinage 

le 3e dimanche de juillet.
 Contact :
 Tél. +33 (0)4 73 72 40 17

 Saint-Amant-Roche-Savine
 Église gothique Saint-Barthélemy,
 ouverte tous les jours en été.

 Saint-Germain-l’Herm
 Église gothique Saint-Germain, 

ouverte tous les jours.

 Saint-Gervais-sous-Meymont
 Église gothique. Demander la clé à 

la mairie, mardi de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, jeudi et vendredi de 8 h 
à 12 h.

 Saint-Sauveur-la-Sagne
 Église romane Saint-Sylvestre, 

ouverte tous les jours de 9 h à 18 h. 
 Tél. +33 (0)4 73 72 40 12

 Vertolaye
 Église gothique Saint-Julien, ouverte
 tous les jours.

Rencontrer
Artistes, artisans, 
producteurs…

 ARTISTES ET ARTISANS, 
 STAGES ET INITIATIONS
 Ambert
 LA MANUFACTURE D’IMAGES

Visites et ateliers d'impression
23 rue des Chazeaux
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 16 59
culture.lebief@wanadoo.fr
www.lebief.org

 Arlanc      
 ART BOIS
 Chassaignes-Basses - 63220 ARLANC

Tél. +33 (0)9 53 52 32 99
art-bois@hotmail.fr

 Bertignat
 LA FORGE DE TARANIS

Ferronnerie de décoration
La Faye - 63480 BERTIGNAT
Tél. +33 (0)4 73 72 68 86
laforgedetaranis@hotmail.fr
www.laforgedetaranis.fr

 Beurrières
 ATELIER DE BOIS
 CHANTOURNÉ

  

Découvrez l’art du chantournage : dé-
monstrations, explications, et échange 
avec Gilles, artisan. Une large gamme 
d’essences de bois régionales et des 
traitements naturels, lui permettent 
une fabrication dans le respect de 
l’environnement. Laissez-vous séduire 
par ses créations : dentelles de bois, 
jeux, jouets, décorations, lampes…
Réalisation d’objets personnalisés. Des 
ateliers d’initiation sont possibles sur 
réservation pour de petits groupes.
Atelier ouvert tous les jours sauf 
lundi matin et dimanche, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 19 h.
Visite gratuite, atelier enfant : 5 €.
Le Beilloux - 63220 BEURRIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 95 15 98
atelier@boischantourne.com
www.boischantourne.com
Lat. 45.424465, long. 3.769131

 Chaumont-le-Bourg
 SYLVIE SAURET

Luthier 
Les Barges
63220 CHAUMONT-LE-BOURG
Tél. +33 (0)4 73 72 67 18
sylvieluthier@yahoo.fr
www.luthier-sauret.fr



DÉCOUVRIR LE LIVRADOIS-FOREZ

40

 Échandelys
 PAUL-ANDRÉ COUMES

Stages photos 
Le Bourg - 63980 ÉCHANDELYS
Tél. +33 (0)4 73 72 19 29
+33 (0)6 76 32 33 96
contact@photocoumes.fr
www.photocoumes.fr

 Fournols
 SALATHÉ FRÈRE ET SŒUR

Maroquinerie 
Le Bourg - 63980 FOURNOLS
Tél. +33 (0)4 71 07 98 11
(magasin d’Allègre)
fleurdecuir@gmail.com

 Grandrif
 ÉBÈNE ET BOIS

Travail du bois
Les Pradeaux Bas - 63600 GRANDRIF
Tél. +33 (0)6 77 99 96 76
ebeneetbois@gmail.com
www.ebeneetbois.com

 Olliergues
 LES ATELIERS DE LA DORE 

Vannerie
44 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 56 29

 L’ÎLE AUX CRAYONS

Dans quel bois fait-on un crayon, 
comment se fabrique la mine, 
qu’est-ce qu’un pigment naturel et 
pourquoi la mine est-elle souvent 
cassée à l’intérieur ? Comment on 
taille un crayon ? Ça existe depuis 
quand ? Patrick fait des crayons en 
branches d’arbres et pas n’importe 
lesquels…
Redécouvrez avec humour et poé-
sie la magie des arbres avec des 
crayons de toutes les couleurs et de 
toutes les formes.

Ouvert du 10/07 au 25/08/2017.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
visites à 15 h et à 17 h.
Ouvert le 15 août.
Pour les visites supplémentaires,
consultez : www.routedesmetiers.com
à la page personnelle de l’Île aux 
Crayons.
Pour les groupes, ouverts toute l’an-
née sur réservation uniquement.
29 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES 
(En face du bureau d’information 
touristique d’Olliergues)
Tél. +33 (0)4 73 72 92 49
ilocrayon@gmail.com 
www.ileauxcrayons.com
Lat. 45.674208, long. 3.6359228

 Saillant
 LOUIS FRECON 

Sculpteur de cannes et de
bouffadoux en bois
Les Renards - 63480 SAILLANT
Tél. +33 (0)4 73 95 32 03
+33 (0)6 31 89 52 33
louloufreycon@orange.fr

 Saint-Bonnet-le-Chastel 
 LES AMIS DU CHÂTEAU

Partagez des moments de convivia-
lité dans un cadre historique. Toute 
l’année : cours d’arts plastiques. En 
juillet et août : visite commentée 
du château et du jardin médiéval, 
animations pour les enfants les 
mercredis et samedis après-midis, 
marché local les mercredis après-
midis et expositions de peintures.
Visites et animations gratuites.
Stages arts plastiques : 50 € / adulte 
et 30 € / enfant.
Le Bourg
63630 SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Tél. +33 (0)6 32 63 39 39
+33 (0)6 50 71 49 34
associationlesamisduchateau@
gmail.com
www.associationlesamisduchateau.
over-blog.com
Lat. 45.4508757, long. 3.63365124
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 Saint-Clément-de-Valorgue
 AU CARTON FANTAISIE

Meubles en carton
Mascortel
63660 SAINT-CLÉMENT-DE-VALORGUE
Tél. +33 (0)4 73 95 82 51
aucartonfantaisie@orange.fr 
aucartonfantaisie.over-blog.com

 Saint-Germain-l’Herm
 CLAUDE GAIME

Patchwork et couture
Rue du commerce
63630 SAINT-GERMAIN-L’HERM
Tél. +33 (0)4 73 72 82 27
latelierdeclaude@orange.fr
www.latelierdeclaude.blogspot.com

 Sauvessanges
 LANCE ET VOUS

Atelier d’art plastique
Le Bourg - 63840 SAUVESSANGES
Tél. +33 (0)6 45 76 58 82
rocheisa42@orange.fr

 Viverols
 MARIE-CLAUDE BONNET

Transformation d’objets anciens
Le Bourg - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)4 73 95 82 67

 THIERRY VINCENOT 
Ébéniste d’art
Le Bourg - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)6 22 12 68 07 
vincenot.thierry@orange.fr

 PRODUCTEURS
 Ambert
 « AMBERT, BERCEAU DE
 LA FOURME D’AMBERT »

Site remarquable du goût 
 www.sitesremarquablesdugout.com

 AU POTAGER DE
 LA POULE ROUGE

Ferme pédagogique
 22 rue du Docteur Chassaing
 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)6 32 49 80 89
 +33 (0)6 72 63 07 18
 florentdalus@gmail.com
 www.lapoulerouge.fr

 FROMAGERIE L’AMBERTOISE

 En 2015, une nouvelle production 
fermière est venue rejoindre les 
rangs de l’AOP Fourme d’Ambert. 
Gwénaëlle et Julien Rodary ont fait 
le pari du plus doux des fromages 
bleus en créant une fromagerie au 
sein même de l’exploitation. Ate-
lier de fabrication et magasin de 
vente directe avec vue sur la fabri-
cation. Ils nous proposent : fourme 
d’Ambert, tomme de pays blanche, 
grise, tomme des neiges, yaourts 
fermiers natures et aromatisés.

 Ouvert toute l’année.
 Du lundi au samedi de 10 h à 12 h, 

vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 
19 h.

 Ligonne - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 63 33 24 64
 fromagerie.lambertoise@sfr.fr
 www.fromagerielamberto.wix.com/

ambertoise
 Lat. 45.521905, long. 3.7384899

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Salaisons - Volailles

06 33 17 08 94

Franck FAUCHER
63600 AMBERT
Place du Pontel

04 73 82 08 34

63480 VERTOLAYE
04 73 95 20 75
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 JÉRÉMY PEGHEON

 Aux portes d’Ambert, venez décou-
vrir un jeune producteur qui, grâce 
au lait de ses vaches montbéliardes, 
fabrique des fromages fermiers 
(tomme de montagne, fourme fer-
mière, etc.)

 Présent tous les jeudis matin sur 
le marché d’Ambert et le samedi 
matins sur le marché d’Issoire.

 Ouvert toute l’année.
 Vente à la ferme tous les jours, à 

partir de 17 h 30.
 Visite de la ferme sur rendez-vous.
 Combris - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)6 78 68 16 43
 jeremypegheon@gmail.com
 Lat. 45.564006, long. 3.7710930

 Arlanc
 LES NECTARS D’ISALYS

 Les Nectars d’Isalys vous proposent 
tous les trésors de la ruche : miels, 
gelée royale, pollen… Venez décou-
vrir les dessous de notre métier 
ainsi que les secrets de nos ou-
vrières. Retrouvez-nous également 
sur les marchés locaux. 

 Du 15/06 au 15/09/2017 : visites 
guidées gratuites sur réservation 
tous les jeudis après-midis à 15 h 
et 16 h 30. Notre boutique est ou-
verte tous les mercredis et samedis 
après-midis de 15 h à 18 h.

 Chassaignes-Basses - 63220 ARLANC
 Tél. +33 (0)6 84 33 56 84
 lesnectarsdisalys@gmail.com
 Lat. 45.425450, long. 3.7409559

 Bertignat
 AU PETIT BISCUIT

Confiserie et biscuiterie
 Malfriat - 63480 BERTIGNAT
 Tél. +33 (0)4 73 82 46 26

 Doranges
 LA FERME DU GARNASSON

 Une production de fruits rouges et 
de fruits du verger pour régaler vos 
papilles, salades de fruits, confi-
tures, compotes, sirops, coulis. 
Mais aussi une production de miel 
de montagne et de sapin pour les 
gourmands. 

 Des légumes de saisons cultivés en 
agriculture raisonnée. 

 Visite de l’exploitation, découverte, 
dégustation et vente directe à la 
ferme. 

  Ouvert toute l’année.
 Du lundi au samedi, de 14 h à 18 h.
 Le Garnasson
 63220 DORANGES
 Tél. +33 (0)4 63 33 23 92
 +33 (0)6 16 87 87 40
 legarnasson@laposte.net
 www.legarnasson.com
 Lat. 45.396044, long. 3.6136181

 Fournols
 GAEC DU BOIS DORÉ 
 Le Péaghier - 63980 FOURNOLS
 Tél. +33 (0)6 75 24 03 45
 +33 (0)6 84 10 77 21
 lucieboudon@live.fr
 www.gaecduboisdore.fr

 LA SOCIÉTÉ FROMAGÈRE 
DU LIVRADOIS

 63980 FOURNOLS
 Tél. +33 (0)4 73 72 10 27
 livradois@livradois.fr
 www.société-fromagerie-du-

livradois.com
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9, av. Rhin et Danube - 63880 OLLIERGUES
Tél. 04 73 95 52 97

e-mail : fromagerie.labertrandie@wanadoo.fr

www.le-cantalou.com
Sur vos marchés et au magasin - Envois sur toute la France

Présent sur les marchés : Lundi ➝ ARLANC / Mardi ➝ VERTOLAYE / Mercredi ➝ CUNLHAT / Jeudi ➝ AMBERT / Samedi ➝ THIERS / Dimanche ➝ MARSAC-en-LIVRADOIS

Magasin ouvert du mardi au dimanche matin

 Le Monestier
 LA FERME DE LIORANGUES

Fromages
 Liorangues - 63890 LE MONESTIER
 Tél. +33 (0)4 73 95 72 84

 Marat
 ANA’CHRONIQUE

 Espace culturel dédié à l’alimenta-
tion, la nutrition et l’écologie pra-
tique, ana’chronique explore les 
multiples facettes de l’acte de se 
nourrir, dans le respect du vivant. 
Repas, ateliers, stages, consulta-
tion… sont autant de voies pour 
développer conscience, connais-
sance, autonomie et créativité.

 À chacun de s’investir selon sa 
curiosité et ses besoins. Consultez 
la programmation annuelle pour 
découvrir les thèmes proposés.

 Consultez notre programmation 2017
 sur notre site internet.
 Ouvert de mars à décembre 2017.
 Tarifs : 25 € le repas (hors boissons).
 L'atelier : à partir de 36 €.
 Darnapesse - 63480 MARAT
 Tél. +33 (0)4 73 95 38 12
 +33 (0)6 38 40 48 44
 accueil@anachronique.fr
 www.anachronique.fr
 Lat. 45.667070, long. 3.6834347

 Saint-Amant-Roche-Savine
 BIOSAVINE

Viande et volaille
 Place Saint-Martin
 63890 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
 Tél. +33 (0)4 73 95 73 92

 A TASTE OF SCOTLAND

 Les dégustations de Whiskies se 
font dans la bonne humeur, chaque 
session dure environ 1 h 30, et nous 
découvrons à chaque fois de nou-
veaux Whiskies Ecossais. Nous fai-
sons des petits quizz, des activités 
ludiques pour trouver les champs 
aromatiques, et Ewan, notre hôte 
est toujours en kilt ! Nous propo-
sons également des cours d’anglais 
où l’on privilégie la bonne humeur 
et l’oral plutôt que les livres !

 Ouvert toute l’année.
 Dégustation : 20 € / pers.
 Cours d’anglais : 8 € / leçon.
 Le Monial
 63890 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE 
 Tél. +33 (0)6 98 54 44 75
 tasteofscotland63@gmail.com
 www.tasteofscotland63.com 
 Lat. 45.573285, long. 3.6019169

 ISABELLE ROUX
Maraîchage bio 

 Le Fournier
 63890 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
 Tél. +33 (0)6 42 41 48 54
 isabelle.roux@gmail.com

 Saint-Anthème
 CHÈVRERIE CHEZ MICHÈLE
 ET YVAN COL
 Saint-Yvoix - 63660 SAINT-ANTHÈME
 Tél. +33 (0)4 73 95 44 63
 yvan.col@orange.fr
 www.chez-michele-et-yvan.com
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 JASSERIE DE LA TUILE 
Moutons et chèvres

 Lieu-dit La Tuile
 63660 SAINT-ANTHÈME
 Tél. +33 (0)4 73 95 45 25

 JASSERIE DU COQ NOIR

 La jasserie du Coq Noir est une 
ancienne ferme d’estive nichée à 
1 250 m. d’altitude dans les monts 
du Forez. C'est un lieu associatif de 
découverte des Hautes-Chaumes. 
Venez vous balader, visiter, écou-
ter mais aussi déguster les très 
nombreux produits issus de nos 
producteurs locaux.

 Notre boutique vous propose char-
cuteries, fromages, sirops, confi-
tures, miels…

 Toutes ces bonnes choses vous sont 
servies également à table, le midi 
ou le soir et à toute heure pour un 
casse-croûte.

 Ouvert du 29/04 au 07/10/2017. 
 En mai, juin, septembre et octobre :
 ouvert les week-ends et jour fériés 

de 12 h à 19 h. 
 Groupe (+ de 10 pers.) : sur réser-

vation, tous les jours. 
 En juillet et août ouvert tous les 

jours de 12 h à 19 h.
 Le Grand Genevrier
 63660 SAINT-ANTHÈME 
 Tél. +33 (0)4 73 95 31 33 (résa)
 +33 (0)4 73 82 28 08 (info)
 surlestracesducoqnoir@orange.fr
 www.coq-noir.fr
 Lat. 45.588880, long. 3.8655056

 Saint-Bonnet-le-Bourg
 BRUNO COURBON

Plantes médicinales, aromatiques 
et maraîchage

 Le Fraisse
 63630 SAINT-BONNET-LE-BOURG
 Tél. +33 (0)4 73 72 26 61
 le.fraisse@orange.fr

 Saint-Bonnet-le-Chastel
 LA CABRETTE

Foie gras
 Pavagnat
 63630 SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
 Tél. +33 (0)4 73 72 57 86
 +33 (0)6 83 21 08 33

 Saint-Bonnet-le-Courreau
 MOULIN DES MASSONS

 

 Situé au cœur du Forez, le Moulin 
des Massons vous offre des décou-
vertes uniques : assistez au travail 
du maître huilier qui transforme, 
noix, noisette et colza pour pro-
duire une huile au goût unique, 
comme au siècle dernier.

 Le Vizézy, rivière qui alimente le 
moulin, génère aussi l’électricité 
du hameau grâce à une microcen-
trale. À la scierie, les grumes sont 
sciées comme en 1903.

 Dégustation de nos huiles en fin de 
visite.

 Ouvert du 04/02 au 30/11/2017, les 
week-ends et jours fériés de 14 h 
à 18 h. 

 Pendant les vacances scolaires, du 
mardi au dimanche de 14 h à 18 h. 

 L’été, tous les jours de 14 h à 18 h 
jusqu’à mi-septembre. 

 Adulte : 5 €.
 Enfant (8 à 16 ans) : 3,50 €.
 Forfait famille (2 adultes +
 1 ou 2 enfants) : 12,50 €,
 (2 € par enfant supplémentaire).
 Visite adaptée aux personnes
 handicapées : 5 € (gratuit pour les 

accompagnateurs).
 799 chemin des Massons
 42940 SAINT-BONNET-LE-COURREAU
 Tél. +33 (0)4 77 76 86 45
 contact@moulindesmassons.com
 www.moulinsdesmassons.com
 Lat. 45.633335, long. 3.941391



Ambert et les monts du Forez

45

 Saint-Just
 LA FERME DU CHALISSOUX

Fromage de chèvre
 Le Cros - 63600 SAINT-JUST
 Tél. +33 (0)6 88 79 97 66
 marie-philibert@orange.fr

 Saint-Romain
 FROMAGERIE
 ALAIN ROMEYER

Fromage de chèvre
 Mascural - 63660 SAINT-ROMAIN
 Tél. +33 (0)4 73 95 45 91
 alain.romeyer0278@orange.fr

 Valcivières
 LA FERME DES
 HAUTES-CHAUMES

Fromages fermiers
 La Croix de la Faye
 63600 VALCIVIÈRES
 Tél. +33 (0)4 73 82 94 67
 manu.versades@wanadoo.fr
 www.ferme-hautes-chaumes-

fourme-valcivieres.fr

 LA FERME DES SUPEYRES

 L’exploitation familiale élève un 
troupeau de vaches Salers pour la 
viande et des vaches Abondances 
pour le lait, traites en estive en 
été. Toute la production laitière est 
transformée en fromages fermiers 
au lait cru : AOP fourme d’Ambert 
et tomme de Montagne.

 Les fromages sont exclusivement 
vendus en circuit court soit à la 
ferme, soit au marché d’Ambert. 
Les fromages de la ferme sont 
régulièrement médaillés dans les 
concours régionaux !

 Ouvert toute l’année, tous les jours 
sauf jeudi et dimanche, de 10 h à 
12 h 30 et de 15 h à 17 h 30.

 Marché jeudi matin à Ambert.
 Visites de la traite des vaches du 

10/08 au 15/09/2017, à 17 h 25 
(rendez-vous à la ferme).

 Gratuit.
 Le Perrier - 63600 VALCIVIÈRES
 Tél. +33 (0)4 73 82 30 93
 www.supeyres.fr
 Lat. 45.5961821, long. 3.8235888

 VALCICHÈVRE
Fromage de chèvre

 Le Puy - 63600 VALCIVIÈRES
 Tél. +33 (0)4 73 72 82 60

 Viverols
 LA CHÈVRERIE DE
 PLAGNOLS

Fromage de chèvre
 Plagnols - 63840 VIVEROLS
 Tél. +33 (0)6 13 66 48 68
 +33 (0)6 84 95 86 80
 chevreriedeplagnols@laposte.net • A
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Randonner
À pied, à vélo,
à VTT et à cheval…

 À PIED, À VÉLO ET À VTT
 Ambert
 AMBERANDO

Randonnées pédestres
 Contact : Gérard Mai
 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)7 85 72 06 81
 memerol@orange.fr
 www.amberando.fr

 CYCLO CLUB
 LES COPAINS

 Le club organise la célèbre épreuve 
cyclosportive « Les Copains-Cyfac », 
les 27, 30 juin, 1er et 2 juillet 2017 à 
Ambert. Les cyclotouristes pourront 
découvrir les paysages de la Vallée 
de la Dore ainsi que les montagnes 
du Livradois-Forez lors des sorties 
hebdomadaires proposées par le 
club. Rendez-vous à la Maison du 
vélo. Retrouvez les parcours sur 
notre site internet et à l’affichage 
de la Maison du vélo à Ambert.

 Maison du vélo : ouverture toute 
l’année du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

 Sorties hebdomadaires : toute l’an-
née (suivant les conditions météo), 
mardi, mercredi, jeudi et samedi, 
départ à 13 h 30 puis 8 h en cours de 
saison. À partir du premier week-
end de mars : dimanche et jours fé-
riés à 8 h 30 ou 9 h (selon période).

 Maison du Vélo - 274 esplanade 
Robert Lacroix - 63600 AMBERT

 Tél. +33 (0)4 73 82 60 44
 les-copains@wanadoo.fr
 www.cyclolescopains.fr
 www.cyclo-copains.fr (sorties hebdo)
  Lat. 45.546435, long. 3.7354078

 

 ESPACE VTT FFC
 AMBERT - CRÊTES DU FOREZ

 Seul, en famille ou entre sportifs, 
venez découvrir nos paysages dans 
la région d’Ambert, Saint-Anthème, 
Prabouré, Viverols ! 700 km de 
pistes, 30 circuits balisés.

 Nos parcours sont variés et adaptés 
à tous. Un terrain de jeu qui permet-
tra à chacun de trouver son plaisir. 
Nous vous proposons différents ser-
vices : location de VTT / GPS, enca-
drement moniteur de VTT diplômé,

 des produits touristiques, de topo-
 guides /conseil et point de lavage /
 réparation.
 Bureau d’Ambert ouvert d’avril à 

novembre. 
 Hors-saison : du lundi au samedi
 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
 Juillet et août : tous les jours, de 

9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
 Tarifs location VTT : 
 Adulte : 12 € / vélo (½ journée), 16 € /
 vélo (1 jour), 96 € / vélo (7 jours).
 Enfant : 7 € / vélo (½ journée), 10 € / 

vélo (1 jour), 59 € / vélo (7 jours).
 Autres tarifs : consulter notre site 

internet.
 La Gare - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 68 44
 +33 (0)4 73 82 00 04
 contact@ambert-cretesduforez.com
 www.ambert-cretesduforez.com
 Lat. 45.549459, long. 3.7349331

 Saint-Anthème
 GUILLAUME CASSÉ

Accompagnateur en montagne
 Tél. +33 (0)6 95 20 43 62
 contact@cassemontagne.fr 
 www.cassemontagne.fr
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 AKHAPILAT 
Accompagnateur en montagne

 Tél. +33 (0)6 88 96 79 71
 thomas.mosnier@orange.fr

 FÉLICIEN BROS
Accompagnateur en montagne

 Tél. +33 (0)6 12 05 74 52
 felicienbros@hotmail.fr

 JASSERIE DU COQ NOIR
Randonnées accompagnées

 Le Grand Genevrier
 63660 SAINT-ANTHÈME 
 Tél. +33 (0)4 73 95 31 33
 +33 (0)4 73 82 28 08
 surlestracesducoqnoir@orange.fr
 www.coq-noir.fr

 Saint-Gervais-sous-Meymont
 À PAS DE LYNX

Accompagnateurs en montagne
 Maison du Parc
 63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT
 Tél. +33 (6) 33 33 90 51
 randolynx@gmail.com
 www.apasdelynx.weebly.com

 LES CHEMINS DE
 TRAVERSE

 « Un jour de sentier, huit jours de 
santé ». Les Chemins de traverse 
proposent toutes sortes de randon-
nées. De la rando minuscule à la 
rando itinérante, de la rando lec-
ture au géocaching, de la marche 
audax à la marche nordique. Ils 
arpentent le territoire du Parc na-
turel régional Livradois-Forez du 
nord au sud et de l’est à l’ouest à 
la découverte de richesses parfois 
méconnues. Chacun trouve chaus-
sure à son pied.

 Programme sur le site. 
 Toute l’année.
 Randonnées payantes pour les non-

adhérents. Tarifs selon les balades.

 Maison du Parc
 63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT
 Contact : Jean-Claude Grangeon
 Tél. +33 (0)6 74 61 33 28
 lescheminsdetraverse63@gmail.com
 lescheminsdetraverse.wix.com/site
 Lat. 45.690141, long. 3.6083409

 VÉLO À ASSISTANCE
 ÉLECTRIQUE (points de location)
 Fournols
 Azureva
 Tél. +33 (0)4 73 72 72 72 
 Saint-Germain-l’Herm
 Camping Saint-Eloy
 Tél. +33 (0)4 73 72 05 13
 Saint-Amant-Roche-Savine
 Village-vacances Saviloisirs
 Tél. +33 (0)4 73 95 73 60

 SENTIERS DE DÉCOUVERTE
• « Les Papetiers » - Ambert
 Les vestiges de l’architecture papetière.
 7,5 km - 2 h 30.
 Départ à l’entrée de Valeyre.

• « Le Bois de Boulogne » - Ambert
 Botanique, géologie et histoire locale.
 1,2 km - 45 min.
 Départ de la Chapelle, face au pont 

de La Dore (avenue de la Dore).

• « La Haute Dore » - Doranges
 Savoir-faire ingénieux et activités 

d’autrefois autour des moulins.
 11 km - 3 h. Départ près de l’église.

• « Sur la piste du chevreuil »
 Églisolles
 Parcours ludique sur les traces du 

chevreuil avec Léon l’écureuil.
 5 km - 1 h 30. Départ du hameau Le 

Gat, sur la D 67 entre Saint-Romain 
et le col des Pradeaux.

• « La croix du Pirou » - Le Brugeron
 Les essences naturelles, le monde 

forestier et les métiers du bois.
 1,6 km - 45 min. Départ sur la D 102 

en montant au col du Béal.

• « Issandolanges » - Novacelles
 Vestiges d’un village médiéval for-

tifié près de la rivière. 1 km - 1 h 30.
 Départ du hameau d’Issandolangettes
 entre Arlanc et Novacelles.

• « Le bonheur est dans les bois »
 Saint-Romain
 Parcours ludique en forêt avec Théo et 

le lutin Bilboquet. 4,5 km - 2 h.
 Départ de la place du bourg.
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• « Clavelier »
 Saint-Sauveur-la-Sagne
 Village en partie construit avec les 

pierres du château, dont il reste le 
donjon. 1,5 km - 1 h. Départ du village.

• « Le colporteur des jasseries »
 Valcivières et Saint-Anthème
 Un des plus beaux itinéraires du 

Parc naturel, sur les landes d’estive. 
8,5 km - 3 h.

 Départ du col des Supeyres.

 À CHEVAL
 Ambert
 PONEY-CLUB DE
 TERRE ROUGE
 Terre-Rouge - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)6 61 53 13 02
 poneyclub.terrerouge@yahoo.fr
 poneyclubdeterrerouge.ffe.com

 Arlanc
 LES ÉCURIES DE LA SOURCE 

POMPADOUR
 Les Prairies - 63220 ARLANC
 Tél. +33 (0)6 77 49 72 81
 alain.giraud0443@orange.fr

 Baffie
 LES PONEYS DE BAFFIE
 La Borie - 63600 BAFFIE
 Tél. +33 (0)6 27 99 76 12
 fauveta@gmail.com 
 www.lesponeysdebaffie.sitew.com

 Bertignat
 FERME ÉQUESTRE
 DE PRADIS
 Pradis - 63480 BERTIGNAT
 Tél. +33 (0)4 73 82 66 63
 info@pradis.fr - www.pradis.fr

 Chambon-sur-Dolore
 OZ’ÂNES

 Venez découvrir à la ½ journée ou 
à la journée avec les ânes, le pas de 
Gargantua ou autres chemins de 
randonnées autour de Chambon-
sur-Dolore ou bien rencontrer des 
artisans ou producteurs locaux lors 
de nos randonnées…

 Ouvert tous les jours d’avril à 
octobre (selon la météo).

 ½ journée : 35 €.
 Journée : 50 €.
 Le Moulin de la Monnerie
 63980 CHAMBON-SUR-DOLORE
 Tél. +33 (0)4 73 72 98 03
 +33 (0)6 20 16 18 19
 mickaelle.bineau49@gmail.com
 www.ozanes.fr 
 Lat. 45.49892, long. 3.6075210

 Marsac-en-Livradois
 MAKA WAKAN

 Animations autour du poney et du 
cheval : initiation, jeu, promenade 
au rocher des fées ou à la forêt des 
lutins, randonnée et préparation de 
spectacles équestres… « Approche 
sensitive du cheval » : l’idée est de 
développer des rapports affectifs 
et émotionnels entre l’homme et 
l’animal à travers une compréhen-
sion des comportements.

 Journées à thème tous les vendredis
 en juillet et août : cirque, éthologie, 

western…
 Vu dans l’émission Super Nanny.
 Toute l’année sur réservation.
 1 heure : 20 €.
 2 heures : 32 €.
 ½ journée : 40 €.
 Journée : 70 €.
 La Vaisse
 63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS
 Tél. +33 (0)4 73 72 90 58
 +33 (0)6 64 43 81 30
 makawakan@orange.fr
 www.rojourdain-photographe.fr/

makawakan/index1.html
 Lat. 45.470754, long. 3.6734330



DÉCOUVRIR LE LIVRADOIS-FOREZ

50

 Saint-Amant-Roche-Savine
 FERME ÉQUESTRE DE 

POLYTRAIT

 À la ferme équestre de Polytrait, 
nous côtoyons le CHEVAL AUTRE-
MENT. Accueil privilégié et am-
biance conviviale pour une équi-
tation à la portée de tous. À pied, à 
cheval, en calèche ou avec un âne, 
Marie, monitrice diplômée, vous 
accompagne pour un moment de 
détente et de découverte.

 Hébergement à la ferme (cam-
ping ou chambre d’hôtes) et table 
d’hôtes.

 Ouvert toute l’année.
 Tarif : à partir de 18 €.
 Le Solier
 63890 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
 Tél. +33 (0)4 73 95 72 13
 +33 (0)6 77 04 55 86
 mariecri63@orange.fr
 www.polytrait-equitation.com
 Lat. 45.575677, long. 3.598950

 Saint-Anthème
 LES PONEYS DE PRABOURÉ
 Tout l’été, location de poneys sur 

place.
 Prabouré
 63660 SAINT-ANTHÈME
 Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
 semdepraboure@live.fr 
 www.praboure.fr

 Saint-Éloy-la-Glacière
 LE CHEVAL DEVANCE 

L’ARAIRE
 Le Bourg
 63890 SAINT-ÉLOY-LA-GLACIÈRE
 Tél. +33 (0)4 73 72 19 89
 +33 (0)6 28 19 36 50
 yannick.kinsinger@orange.fr

Bouger
Sur terre, dans l’eau, 
dans les airs, dans
la neige…

 SUR TERRE
 Ambert
 COURIR EN
 LIVRADOIS-FOREZ
 Course à pied

 
 Courir en Livradois-Forez, le club de 

course à pied, ouvert à tous, vous ac-
cueillera lors de ses entraînements 
au gymnase municipal, rue Pierre de

 Coubertin à Ambert.
 Que vous soyez coureurs occasion-

nels ou pratiquants avertis, diffé-
rents groupes de niveaux, encadrés 
par des coureurs confirmés vous 
permettront de découvrir notre 
région en toute quiétude.

 Les petites routes et chemins du 
Livradois-Forez s’offrent à vous. 
Alors à vos baskets !

 Entraînements toute l’année les 
mercredis, vendredis à 18 h et le 
dimanche matin à 9 h.

 Gymnase municipal Henri Joubert
 9 rue Pierre de Coubertin
 63600 AMBERT
 Contact : Philippe Jacquet
 Tél. +33 (0)6 99 10 11 40
 philijac@hotmail.fr
 www.clf-ambert.fr
 Lat. 45.551026, long. 3.7412080

AGRIVAP : VÉLORAIL
La Gare - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 43 88
train@agrivap.fr
www.agrivap.fr

2017
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 Olliergues
 LES SENTIERS DU FOREZ

Gyropodes

 

Envie de bouger ? Laissez-vous trans-
porter avec nos gyropodes, mêlez dé-
couverte et convivialité, divertisse-
ment et partage. Surpassez-vous en 
toute sécurité pour toutes vos ma-
nifestations, balades, événements 
professionnels ou personnels…
Carabine Laser : un sport olym-
pique à la portée du plus grand 
nombre (dès 6 ans). Le biathlon 
n’est désormais pas réservé qu’aux 
champions ! Activité ludique, été 
comme hiver, indoor ou outdoor ! 

 Ouvert toute l’année.
 Initiation : 5 € / pers.
 Balade (1 h) : 23 € / pers.
 Carabine laser : 6 € / adulte,
 5 € / enfant (- de 12 ans).
 44 avenue Rhin et Danube
 63880 OLLIERGUES
 Tél. +33 (0)6 70 58 03 96
 sentiersduforez@gmail.com
 www.gyroforez.fr
 Lat. 45.673469, long. 3.6377073

 Saint-Anthème
 PARC D’ACTIVITÉS DE 

MONTAGNE DE PRABOURÉ
Tyrolienne, trottinette, devalkart…

 Prabouré, c’est un concentré de 
sensations à vivre tout au long 
d’une journée. Les attractions du 
parc peuvent se découvrir indivi-
duellement ou en illimité pour un 

maximum de liberté avec le pass 
journée. Découvrez : La tyrolienne 
géante de la Haute-Vallée, la pas-
serelle géante de l’Ance, la rando-
ferrata des rochers du Ronzier, le 
parcours de slackline, la trottinette 
de descente sur cinq pistes variées 
et le dévalkart. Snack sur place.

 Juillet et août : de 10 h à 18 h tous 
les jours. 

 Septembre et octobre : tous les 
week-ends de 10 h à 17 h. 

 Vacances de Toussaint : tous les 
jours de 13 h à 17 h (tyrolienne, 
rando-ferrata et trottinettes élec-
triques).

 Tarifs :
 Parc journée adulte : 32 €.
 Parc journée enfant et étudiant : 

28 € / jour.
 Tyrolienne seule : 12 €.
 Tyrolienne + rando-ferrata : 20 €.
 Autres tarifs : consulter notre site 

internet.
 Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
 Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
 semdepraboure@live.fr
 www.praboure.fr
 Lat. 45.557370, long. 3.8705740

 Valcivières - Job
 LA FAYE

Site naturel d’escalade
 14 voies, difficulté 3 à 6a, hauteur 

de 20 m, orientation sud.
 Tél. +33 (0)4 73 82 13 09 (mairie)
 valcivieres.mairie@wanadoo.fr
 www.ffme.fr

 ROCHER DE LA VOLPIE
Site naturel d’escalade

 35 voies, difficulté 3 à 8a, orienta-
tion sud-ouest, hauteur 70 m. 

 Uniquement du 15 mai à janvier, 
compte tenu de la présence de 
faucons pèlerins. 

 Tél. +33 (0)4 73 82 07 36 (mairie)
 job.mairie@wanadoo.fr
 www.ffme.fr

 Vertolaye
 HALLE DES SPORTS

Site artificiel d’escalade
 Mur intérieur de 90 m², hauteur 

8 m.
 Tél. +33 (0)4 73 95 20 64 (mairie)
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 DANS L’EAU
 Ambert
 PISCINE ET PARC
 AQUATIQUE LES 3 CHÊNES
 Route du Puy - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 14 23
 tourisme@ville-ambert.fr
 www.ville-ambert.fr/vie-locale/
 loisirs/piscine-parc-aquatique

 VAL DORE LOISIRS

 Parc arboré et plan d’eau situé à 
proximité du centre-ville, derrière 
la gare, en accès gratuit.

 En juillet et août, tous les après-
midis, vous pourrez profiter de la 
baignade surveillée ainsi que de 
la base de loisirs : structures gon-
flables, trampoline, bateaux élec-
triques. Snack, aires de jeux, ter-
rain de volley, skate-parc, tables de 
pique-nique, étang de pêche.

 Plan d’eau accessible toute l’année,
 accès gratuit.
 Animation en juillet et août.
 Esplanade Robert Lacroix
 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 34 68
 tourisme@ville-ambert.fr
 www.camping-ambert.com
 Lat. 45.548077, long. 3.7343966

 Arlanc
 BASE DE LOISIRS D’ARLANC
 Loumas - 63220 ARLANC
 Tél. +33 (0)4 73 95 09 45
 +33 (0)4 73 95 00 71
 jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr
 www.arlanc.fr/loisirs

 Saint-Anthème
 PLAN D’EAU
 Quartier Le Rambaud
 63660 SAINT-ANTHÈME
 Tél. +33 (0)4 73 95 80 78
 st-antheme-mairie@orange.fr
 www.vallee-de-lance.com

 STAGES ET SÉJOURS DE 
PÊCHE À LA MOUCHE

 Thierry Millot
 Tél. +33 (0)6 08 91 04 46
 thierry.millot@wanadoo.fr 
 www.guidedepechemouche.com

 KARL TALBANOS
 Moniteur et guide de pêche
 Tél. +33 (0)6 32 59 25 01
 karltolbanos@gmail.com
 www.guidepeche-environnement.com

 PARCOURS SPORTIF DE 
PÊCHE NO KILL

 63660 SAINT-CLÈMENT-DE-VALORGUE
 Tél. +33 (0)4 73 95 62 51

 DANS LES AIRS
 Ambert
 AÉROCLUB DU
 LIVRADOIS-FOREZ

 Un vol de découverte entre amis, 
un cadeau pour un anniversaire ou 
toute autre occasion. Il vous suffira 
juste de convenir d’un rendez-vous 
avec l’un de nos pilotes qualifiés. 
L’avion permet d’emmener jusqu’à 
4 personnes, incluant le pilote. 
L’itinéraire est à votre convenance 
et vous pouvez le finaliser avec 
votre pilote. Il est agréable de sur-
voler sa maison ou son lieu de va-
cances et de découvrir le Livradois-
Forez vu du ciel.

 Ouvert toute l’année sur réservation.
 Tarifs pour 3 personnes :
 15 minutes : 70 €.
 20 minutes : 80 €.
 25 minutes : 90 €.
 30 minutes : 100 €.
 Aérodrome du Poyet - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 01 64
 +33 (0)6 80 10 73 54
 president@aeroclub-ambert.fr
 www.aeroclub-ambert.fr
 Lat. 45.516944, long. 3.7455559
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 LE DELTA CLUB
 LIVRADOIS-FOREZ
 Deltaplane et parapente
 13 rue du Docteur Aymard
 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 95 22 80
 +33 (0)6 72 31 86 45
 boulanger.antoine@wanadoo.fr
 www.dclf.fr

 LIBRE À TOI ULM
 Aérodrome Le Poyet - 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)6 16 91 37 41
 jms@libre-a-toi-ulm.com
 www.libre-a-toi-ulm.com

 Viverols
 AIRSHOW
 MONTGOLFIÈRES

 Aux portes de Lyon et de Saint-
Étienne, proche de Clermont-Ferrand 
et du Puy-en-Velay, survolez le Parc 
naturel régional Livradois-Forez. Clo-
chers, demeures, châteaux, bourgs 
de caractère, vallées… Au loin, les 
monts Dôme, le massif du Sancy et le 
pic du Cantal dévoilent leurs profils.

 Durée : 3 h 30, dont 1 h de vol.
 Les vols ont lieu uniquement le matin 

pour des raisons d’aérologie et selon 
conditions climatiques.

 Billets valables 24 mois.
 Vols toute l’année sur réservation.

 Adulte : 150 € à 209 € (selon saison).
 Enfant (7 à 12 ans, accompagné d’un
 adulte) : 130 €.
 Place du 19 Mars - 63840 VIVEROLS
 Tél. +33 (0)7 86 41 57 15
 ventes@airshow.fr - www.airshow.fr
 Lat. 45.433543, long. 3.8830410

 DANS LA NEIGE
 Grandrif - Valcivières
 DOMAINE NORDIQUE DES 

CRÊTES DU FOREZ
 Ski nordique, balades raquettes
 Contact : Esplanade Robert Lacroix
 63600 AMBERT
 Tél. +33 (0)4 73 82 00 04
 contact@ambert-cretesduforez.com
 www.ambert-cretesduforez.com

 Saint-Anthème
 STATION DE SKI DE PRABOURÉ
 Ski alpin, école de ski…
 Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
 Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
 semdepraboure@live.fr 
 www.praboure.fr

 Saint-Pierre-la-Bourlhonne
 FOYER DE SKI NORDIQUE
 Col du Béal
 63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
 Tél. +33 (0)4 73 72 09 37
 christine.cossart4@orange.fr 
 www.paysdolliergues.com

 Vertolaye
 THE TEAM LOQUOUSNA 

Chiens de traîneau
 Chalet de la Roche - 63480 VERTOLAYE
 Tél. +33 (0)4 63 33 24 72
 +33 (0)6 27 34 53 74
 team-loquousna@sfr.fr
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Billom et les
monts du Livradois

 Notre itinéraire se faufile entre les 
buttes volcaniques du Billomois et de la 
Comté enracinées dans les sédiments 
des Limagnes d’Issoire et de Clermont.

 En sentinelle, la butte basaltique 
d’Usson garde l’entrée du Parc naturel
régional Livradois-Forez, Marguerite 
de Valois où fut détenue en résidence 
durant 19 ans. À une lieue, le bourg 
de Sauxillanges est construit sur 
l’ancienne abbaye. Il faut habituer 
le regard puis partout dans le village 
surgissent les signes d’un passé ma-
jestueux. Sauxillanges était l’une des 
cinq principales abbayes clunisiennes 
de France. Pierre de Montboissier dit 
le Vénérable, le grand prieur de Cluny 
du XIIe siècle y fut l’élève des moines. 
Grand bâtisseur et lettré, son œuvre 
préfigura la pensée chrétienne pour 
les siècles à venir. 

 Passé Sauxillanges, par les val-
lées de l’Astrou ou de Chaméane, 
tout change. Aux opulentes terres 
des limagnes succèdent les prairies 
autrefois complantées de fruitiers ; 
aux anciens villages vignerons des 
premiers coteaux se substitue un 
chapelet de hameaux où la ferme 
d’élevage s’allonge sur une marche de 
granite. D’une marche à l’autre on at-
teint à mi-pente le Vernet-la-Varenne 
où la cour d’Espagne se fournissait

d’améthystes avant que les lointaines 
Amériques ne livrent leurs immenses 
richesses.

 Puis on grimpe vers Cunlhat, qui 
fut jusque dans les années 1970 un 
important marché aux veaux de bou-
cherie élevés dans les nombreuses 
fermes familiales du Livradois. Un 
grand cinéaste, Maurice Pialat est né 
rue du 8 mai, et y a tourné de nom-
breuses scènes pour son dernier film 
« Le Garçu » avec Gérard Depardieu.

 Voici le bassin de Saint-Dier-
d’Auvergne où il faut voir l’église 
romane avec ses arrangements po-
lychromes de granite et d’arkoses 
rouges. Impossible de manquer la 
forteresse médiévale de Mauzun où 
s’accrochent les légendes les plus 
folles. Non loin, Billom, avec ses terres 
noires colorées par les cultures de 
tournesol, de maïs, de colza ou d’ail 
rose – la spécialité de la région – qui 
prennent en écharpe les buttes volca-
niques couvertes de taillis feuillus. À 
leur sommet, les forts en basalte noir 
persistent comme de vieux chicots. 
Billom parachève ce paysage chargé 
d’histoire avec ses ruelles du Moyen 
Âge, ses hauts clochers en profil. On 
se plait avec un peu d’orgueil à com-
parer le Bas-Livradois à la Toscane.

© MDT Billom
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 LES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LA MAISON 
DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ

 Billom 
 13 rue Carnot - 63160 BILLOM
 Tél. +33 (0)4 73 68 39 85
 E-mail : ot@stdb-auvergne.com

 Cunlhat
 8 grand Rue - 63590 CUNLHAT
 Tél. +33 (0)4 73 82 57 00
 E-mail : tourisme.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

 LES AUTRES OFFICES DE TOURISME OU POINTS D’INFORMATION
 Vernet-la-Varenne
 OT Pays d'Issoire : 9 place Saint-Paul - 63500 ISSOIRE
 Tél. +33 (0)4 73 89 15 90
 www.issoire-tourisme.com

 Sauxillanges
 OT Pays d'Issoire : 9 place Saint-Paul - 63500 ISSOIRE
 Tél. +33 (0)4 73 89 15 90
 www.issoire-tourisme.com

 Usson
 OT Pays d'Issoire : 9 place Saint-Paul - 63500 ISSOIRE
 Tél. +33 (0)4 73 89 15 90
 +33 (0)6 22 88 56 77 (Point accueil tourisme d'Usson) 
 www.issoire-tourisme.com

À visiter absolument :
• L'observatoire d'astronomie Astrap, voir en page 58.
• Château des Martinanches, voir en page 60.
• Les œuvres pop'art de l'atelier du Sinagot, voir en page 61.

À faire :
• Une activité créative à l'Atelier du Sardier, voir en page 62.
• Un stage de dessin ou de peinture  aux Ateliers de la Sagne, voir en page 63.
• Aller voir les chèvres à la Ferme de la Rove, voir en page 64.
• Une partie de footgolf, voir en page 68.

© Kristel Schneider, Photographe, La chapelle La Salette et le petit Turluron
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Visiter
Visites de ville, train, 
musées, châteaux, 
jardins…

 VISITES DE VILLE 
 Collection des guides
 de visite libre des bourgs 

de caractères
 Riches et ludiques, disponibles gra-

tuitement dans les bureaux d’infor-
mation touristique de la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez.

 Billom
 Médiévale, marchande, 

savante ou sainte ?
 Le quartier médiéval, avec ses belles 

demeures de style et son architec-
ture à vocation commerciale en-
toure l’église qui renferme quelques 
trésors : l’une des plus anciennes 
cryptes d’Auvergne, les grilles du 
chœur du XIIIe siècle, la chapelle du 
rosaire décorée de peintures mu-
rales du XIVe siècle.

 Sauxillanges
 Sur l’Eau-Mère, 

Sauxillanges, fille de Cluny
 Sauxillanges fut le cinquième mo-
 nastère de la prestigieuse maison
 de Cluny. Pierre le Vénérable, de 

l’illustre famille livradoise des
 Montboissier, y fut élevé avant de
 devenir le dernier grand abbé de 

Cluny. Malgré les outrages du temps 
et de l’histoire, l’organisation an-
cienne de l’abbaye se lit encore faci-
lement parmi les bâtiments de la 
ville.

 VISITES DE VILLE GUIDÉES
 Billom
 Billom, la médiévale,
 la religieuse
 Arpentez les ruelles du quartier 

médiéval pour observer les restes 
de fortifications de cette « Bonne 

Ville d’Auvergne », les maisons à 
pans de bois qui la jalonnent et ter-
minez par la visite de la collégiale 
Saint-Cerneuf.

 Les mercredis 19 et 26 avril, 6 sep-
tembre, 25 octobre et du 14 juillet 
au 16 août à 15 h. Les lundis 3 et 
17 juillet, 21 et 28 août.

 

Chauriat
 Chauriat, la clunisienne
 Découvrez cet ancien fort villageois
 et l’église Saint-Julien, ancien édi-

fice clunisien.
 Partez à la rencontre d’édifices reli-

gieux et demeures bourgeoises à 
l’architecture remarquable racon-
tant une histoire riche qui témoigne 
du développement à travers les 
siècles de cette bourgade.

 Visite guidée les jeudis 20 juillet, 
24 août, 7 septembre, 26 octobre à 
15 h.

 Saint-Dier-d’Auvergne
 Saint-Dier-d’Auvergne,
 la casadéenne
 Dépendances de La Chaise-Dieu, 

l’église et son prieuré sauront ravir 
votre curiosité pour la période ro-
mane sans oublier la peinture mu-
rale représentant « Saint Marc ». Le 
guide vous mène jusqu’en mairie, 
belle demeure du XVIIIe siècle.

 Visite guidée les 20 avril, 3 août et 
2 novembre à 15 h.

 SITES DE VISITES
 Beauregard-l’Évêque
 COUVENT DES MINIMES
 DE MIRABEAU
 63116 BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE
 Tél. +33 (0)4 73 73 72 36
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 Isserteaux
 ASTRAP 
 Observatoire d’astronomie

 Station de nuit. Observatoire d’as-
tronomie : découverte, formation 
d’animateurs, projets scientifiques. 
Spécialité soleil à la demande. Pla-
nétarium, géorama, vidéo-projec-
tion et observation des étoiles et du 
soleil à partir du site d’Isserteaux 
qui réunit toutes les conditions 
nécessaires à la pratique de l’astro-
nomie. Visite possible en langues 
étrangères (se renseigner).

 Veillée gratuite le 1er samedi de 
chaque mois à 21 h. Tous les ven-
dredis pendant les vacances sco-
laires zone A et en été à partir de 
21 h. Station de nuit, ouverture à la 
demande.

 Tarif : 3 € / pers. (inscription obliga-
toire). Stages : se renseigner.

 Bracou - 63270 ISSERTEAUX
 Tél. +33 (0)4 73 70 90 25
 contact@astrap.org
 www.astrap.org
 Lat. 45.661921, long. 3.3731330

 La Chapelle-sur-Usson
 AMÉTHYSTE D’AUVERGNE
 Ravin de Pégut
 63580 LA CHAPELLE-SUR-USSON
 Tél. +33 (0)6 78 85 65 44
 amethystes-auvergne@orange.fr
 www.amethystes-auvergne.com

 Le Vernet-la-Varenne
 LA MAISON DE
 L’AMÉTHYSTE

 Découvrez l’histoire et la nature de 
l’améthyste, cette pierre violette 
dont les grecs disaient qu’elle pré-
serve de l’ivresse et permet l’éléva-
tion de l’esprit.

 Située à l’ouest du Livradois, au 
Vernet-la-Varenne, cœur du pre-
mier gisement d’Europe, La Mai-
son de l’Améthyste vous propose 
un espace muséographique, des 
ateliers ludiques de polissage et 
des balades accompagnées pour 
découvrir et récolter cette pierre 
fine sur son gisement naturel.

 Ouvert du 01/04 au 12/11/2017.
 Tous les jours : pendant les vacances 

scolaires toutes zones confondues, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

 Juillet et août de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h.

 Hors vacances scolaires, le week-
end de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

 Toute l’année, pour les groupes, 
sur réservation.

 Visite libre : 2 €.
 Visite commentée : 5 €.
 Atelier et/ou balade adulte (+ 15 ans) :
 10 € à 13 €.
 Atelier et/ou balade enfant (+ 8 ans) :
 8 € à 10 €.
 Enfant (- de 6 ans) : gratuit.
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La maison de
l'Améthyste
Château de Montfort

63580 Vernet-la-Varenne

04 73 71 31 32
www.amethyste-geosite-auvergne.com

Vous emportez

les améthystes

que vous trouvez

Venez découvrir l'histoire
de cette pierre Violette
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 Château de Montfort
 63580 LE VERNET-LA-VARENNE
 Tél. +33 (0)4 73 71 31 32
 maison.amethyste@orange.fr
 www.amethyste-geosite-auvergne.com
 Lat. 45.4758990, long. 3.4493450

 LE CHÂTEAU DE MONTFORT
 63580 LE VERNET-LA-VARENNE
 Tél. +33 (0)4 73 71 39 76
 +33 (0)4 73 71 31 21
 www.vernetlavarenne.fr

 Mauzun
 CHÂTEAU DE MAUZUN

 Forteresse du XIIIe siècle, le Géant 
d’Auvergne, rare témoignage de 
la défense militaire au Moyen Âge 
parvenu jusqu’à nous. Une des 
plus importantes places fortes de 
son époque, élevée sur un ancien 
volcan. Visite hors du commun, 
à la fois savante et drôle, menée 
par une guide-conférencière qui 
fera revivre devant vous les murs 
assoupis de la forteresse, une leçon 
in situ de stratégie militaire médié-
vale dans un panorama grandiose. 

 Ouvert du 01/05 au 30/09/2017.
 Du 01/05 au 14/07 : dimanches et 

ponts, de 14 h 30 à 19 h.
 Du 15/07 au 31/08 : tous les jours 

sauf lundis, de 14 h 30 à 19 h.
 En septembre : dimanches et jour-

nées du patrimoine, de 14 h 30 à 
19 h. Visite guidée du donjon à 
15 h, 16 h 30 et 18 h.

 Dernières entrées à 18 h.
 Adulte (tarif de base) : 7 €.
 Enfant (6 à 15 ans) : 4,50 €.
 Enfant (- de 6 ans) : gratuit.
 Famille (parents + enfants) : 20 €.
 63160 MAUZUN
 Tél. +33 (0)6 70 10 22 29
 mauzun@chateaudemauzun.fr
 www.chateaudemauzun.fr
 Lat. 45.703287, long. 3.4329620

 Montmorin
 CHÂTEAU DE MONTMORIN

 

 Le château de Montmorin vous ac-
cueille pour des visites qui vous fe-
ront voyager à travers son histoire 
du XIIIe siècle à nos jours. Au musée 
Henri Delaire, les collections vous 
feront découvrir la vie dans un 
château médiéval, mais aussi les 
outils des artisans ou encore les 
objets paysans du XIXe siècle. Vous 
pourrez aussi suivre les travaux 
actuels de restauration menés par 
l’association des Amis du château 
de Montmorin.

 Ouvert du 01/07 au 31/08/2017, 
tous les jours de 14 h à 18 h.

 Groupes toute l’année sur réservation.
 Adulte : 6 €.
 Enfant (10 à 16 ans) : 3 €.
 Groupes : se renseigner.
 63160 MONTMORIN
 Tél. +33 (0)4 73 68 30 94
 contact@chateau-de-montmorin.fr
 www.chateau-de-montmorin.fr
 Lat. 45.695690, long. 3.3590659

N a t u r e l l e m e n t  à  v o t r e  s e r v i c e

24 06 76 01 91 71
Tours-sur-Meymont

www.manutaxi-63.fr

©
 Jo

ël
 D

am
as

e



60

DÉCOUVRIR LE LIVRADOIS-FOREZ

 Saint-Dier-d’Auvergne
 CHÂTEAU DES
 MARTINANCHES

 Niché au fond d’un vallon dans un 
parc et entouré de douves, ce châ-
teau, du XIe siècle, apporte une dou-
ceur qui surprend et séduit. Il est 
remanié au XVe puis au XVIIIe siècle. 
Les pièces de réception dégagent 
une impression d’intimité. Salle à 
manger aux 23 chaises, plafonds 
à la française, parquets fougères, 
porcelaines de la compagnie des 
Indes et faïences des Tuileries. Lo-
cation de salles. Chambres d’hôtes, 
exposition, salon de thé.

 Visites guidées du 02/07 au 
30/08/2017 de 14 h à 18 h 30 tous 
les jours. Fermé le samedi.

 Les dimanches de 16 h à 18 h 30.
 En juin et septembre, les dimanches
 et jours fériés de 16 h à 18 h 30. 

Groupes sur rendez-vous. 
 Adulte : 6 €.
 Enfant (+ de 12 ans) : 5 €.
 Enfant (5 à 12 ans) : 4 €.
 Groupe (+ 10 pers.) : 4 €.
 63520 SAINT-DIER-D’AUVERGNE
 Tél. +33 (0)4 73 70 81 98
 info@chateau-des-martinanches.com
 www.chateau-des-martinanches.com
 Lat. 45.6404090, long. 3.4994260

 Saint-Jean-des-Ollières
 TOUR DE CROIZAT
 63520 SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES
 Tél. +33 (0)6 25 55 37 40

 Sauxillanges
 MUSÉE DU PATRIMOINE
 4 place de la Liberté
 63490 SAUXILLANGES
 Tél. +33 (0)4 73 96 85 10
 association.pierrelevenerable@

wanadoo.fr
 www.musee-sauxillanges.com

 Tours-sur-Meymont
 VERGER CONSERVATOIRE
 Place de la Mairie
 63590 TOURS-SUR-MEYMONT
 Tél. +33 (0)4 73 63 18 27
 christophe.gathier@wanadoo.fr
 www.cen-auvergne.fr

 ÉGLISES REMARQUABLES
 Auzelles
 Église romane Saint-Blaise. Ouver-

ture sur demande en mairie, du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le 
mardi de 13 h 30 à 16 h.

 Tél. +33 (0)4 73 72 22 56

 Billom
 Collégiale Saint-Cerneuf, ouverte 

en été tous les jours de 15 h 30 à 
18 h 30 (sauf le jeudi).

 Tél. +33 (0)4 73 68 39 85
 +33 (0)4 73 68 48 55

 Ceilloux
 Église romane Notre-Dame de
 l’Assomption, ouverte sur demande.
 Tél. +33 (0)4 73 70 82 31 (mairie)

 Chauriat
 Église romane Saint-Julien.
 Église prieurale classé Monument 

Historique, site clunisien. Peinture 
murale, mosaïques de parment. Clé 
en mairie, visite gratuite sur rendez-

 vous.
 Tél. +33 (0)4 73 62 95 95 (mairie)

 Cunlhat
 Église gothique Saint-Martin, ou-

verte du lundi au samedi de 10 h à 
17 h en hiver et jusqu’à 18 h en été.

 Contact : Madame Mathias
 Tél. +33 (0)4 73 72 25 90

 Espirat
 Église Saint-Julien des XIIe et 

XVe siècles, ouverte juillet et août.
 Dimanche sur rendez-vous.
 Contact : Madame Choffrut
 Tél. +33 (0)4 73 68 35 98.

 Fayet-le-Château
 Église romane Saint-Pierre aux 

Liens, ouverte clé en mairie.
 Tél. +33 (0)4 73 70 93 04
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 La Chapelle-Agnon
 Église romane Saint-Blaise, ouverte
 sur demande. 
 Contact : Madame Cros
 Tél. +33 (0)4 73 72 21 33
 ou Madame Fraisse
 Tél. +33 (0)4 73 72 21 19

 La Chapelle-sur-Usson
 Église dédiée à Saint-Julien de 

Brioude. Monument Historique.
 Adossée à un château XVIIe. Nef ro-

mane avec ajout d'une nef gothique 
et d'un porche à croisée d'ogives. 
Chœur fin XIXe. Fresques du XVIIe. 
Caveau de la famille Morel de la Co-
lombe. Visite de l'intérieur et d'une 
petite exposition sur demande au 
Tél. +33 (0)4 73 71 32 24 sous réserve 
de la disponibilité d'un bénévole.

 Ouverte les Journées du patrimoine 
de 10 h à 18 h.

 Glaine-Montaigut
 Église romane Saint-Jean, ouverte 

tous les jours. Clé à l’Auberge de la 
Forge. Visite guidée les 13 avril et 
6 juillet à 15 h. Inscription au bureau 
d’information touristique de Billom.
Tél. +33 (0)4 73 68 43 85 (mairie)

 Manglieu
 Abbatiale Saint-Sébastien, ouverte 

tous les jours de 9 h à 18 h.
Tél. +33 (0)4 73 71 56 16

Pignols
 Église romane Sainte-Magdeleine.
 80 m² de peintures de trois époques 

différentes. Ouverte sur demande les 
après-midis mardi, mercredi et ven-
dredi de 14 h à 18 h. Clé en mairie.
Tél. +33 (0)4 73 69 06 80
Sur demande : Monsieur Gauthier
Tél. +33 (0)4 73 69 17 66

 Saint-Dier-d’Auvergne
 Église Saint-Didier, ouverte le jeu-

di en juillet et août ou clé en mairie.
 Tél. +33 (0)4 73 70 80 34 (mairie)

 Vertaizon
 Église gothique Notre-Dame à ciel 

ouvert. Accès libre.

 Vic-le-Comte
 Sainte-Chapelle, pour l’ouverture 

demander au :
 Tél. +33 (0)4 73 39 91 60

Rencontrer
Artistes, artisans, 
producteurs…

 ARTISTES ET ARTISANS, 
 STAGES ET INITIATIONS
 Auzelles
 LES CHAPEAUX DE FANNY 
 La Fougère - 63590 AUZELLES
 Tél. +33 (0)4 73 72 29 35
 +33 (0)6 42 91 47 95
 fanny@chapeauxdefanny.com
 www.chapeauxdefanny.com

 Billom
 ANNICK L’HOSTIS
 Atelier-expo
 2 rue des Réserves - 63160 BILLOM
 Tél. +33 (0)6 61 72 05 13

 ATELIER DU SINAGOT

 Artiste collagiste. Atelier du Sina-
got. Pop Art. Fabrication et réali-
sation de sets de table. Collages 
personnalisés et paravent Pop Art. 
Cours de collages.

 Exposition permanente.
 Visite de l’atelier sur rendez-vous.
 Ouvert toute l’année de 9 h à 12 h 

et de 15 h à 19 h. Fermé le mardi.
 2 rue des Moulinets
 63160 BILLOM
 Tél. +33 (0)6 63 60 74 78
 atelierdusinagot@free.fr
 www.artistes63.com
 Lat. 45.722193, long. 3.3386691

 Bouzel
 ATELIER DU MAS D’ÉLISE
 21 route de Moissat - 63910 BOUZEL
 Tél. +33 (0)6 50 72 09 28
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 Cunlhat
 ATELIER DU SARDIER

 Conçu comme une maison de la 
créativité, l'Atelier du Sardier vous 
offre un espace spécialisé dans les 
pratiques artistiques libres. Vous 
pourrez découvrir et approfondir 
3 thématiques avec l'accompagne-
ment d'une artiste expérimentée : 
musique, peinture et terre.

 L'atelier comprend du matériel 
d'arts plastiques de grande qualité 
à investir librement. À noter : une 
collection d'une centaine d'instru-
ments de musique est mise à votre 
disposition, ce qui en fait un lieu 
unique en France.

 Ouvert tous les jours et toute l’an-
née sur réservation.

 Séance découverte : 6,50 € à 13 €.
 Séance ponctuelle : 10 € à 20 €.
 Abonnement 10 séances non nomi-

natif : 125 €.
 Abonnement à l’année scolaire : 

145 € à 165 €.
 Accès illimité sur toute l’année : 

325 €.
 Le Sardier - 63590 CUNLHAT
 Tél. +33 (0)4 73 72 29 27
 atelierdusardier@orange.fr
 www.atelierdusardier.fr
 Lat. 45.6149025, long. 3.5678834

 LA MAISON DES TOILES
 Peintre aquarelliste 
 5 rue Saint-Pierre - 63590 CUNLHAT
 Tél. +33 (0)4 73 72 29 21
 fredericmoulin63@orange.fr
 www.lamaisondestoiles.com

 LA RUCHE AUX GRAINES
 Peinture, atelier d’expression
 artistique 
 La Grainetie - 63590 CUNLHAT
 Tél. +33 (0)4 73 72 37 68
 +33 (0)6 81 57 59 73
 hoareauis@wanadoo.fr

 TERRITOIRES
 PHOTOGRAPHIÉS
 Photographies de Yoann Loubier
 63590 CUNLHAT
 Tél. +33 (0)6 52 25 07 53
 yoann.loubier@gmail.com

 SAVONNERIE DE LA
 GOUTTE NOIRE
 Pont-David
 63590 LA CHAPELLE-AGNON
 Tél. +33 (0)4 73 72 60 92
 la-goutte-noire@wanadoo.fr
 www.savonnerie-goutte-noire.eu

 Montmorin
 ATELIER DE LA TÊTE DANS 

LES ARBRES
 Artiste plasticienne
 Serpanoux - 63160 MONTMORIN
 Tél. +33 (0)4 73 78 88 63
 +33 (0)6 15 06 22 29
 www.latetedanslesarbres.fr

 Sauxillanges
 ATELIER MAGMA

 

 Situé en plein cœur d’un site clunisien
 au patrimoine reconnu, l’Atelier 

Magma vous ouvre les portes d’un sa-
voir-faire typiquement auvergnat : 
la lave émaillée. Venez découvrir 
toutes les étapes de l’émaillage sur 
« Pierre de Volvic », de la lave brute 
au rendu après cuisson, en une effu-
sion de matières et de couleurs…

 Ouvert hors saison, les mardis et 
samedis de 10 h à 12 h. 

 En juillet et août, ouvert du mardi 
au samedi de 10 h à 12 h.

 Le Bourg - 63490 SAUXILLANGES
 Tél. +33 (0)6 77 79 67 82
 contact@ateliermagma.com
 www.ateliermagma.com
 Lat. 45.5509650, long. 3.3718210
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 Tours-sur-Meymont
 LES ATELIERS DE LA SAGNE

 Marika Leduc, artiste peintre et pro-
fesseure de dessin et peinture diplô-
mée de l’école Martenot, organise 
des stages de dessin et peinture (tous 
niveaux) et des séjours de ressource-
ment (individuels, familles ou petits 
groupes). La pension complète est un 
plus. Nombreuses activités sportives 
et culturelles à proximité en plus des 
ateliers proposés sur place (écriture, 
relaxation, cuisine…).

 Ouverture du 01/02 au 30/11/2017.
 Stages : de 150 € à 360 € (déjeuner 

inclus) et de 250 € à 630 € (en pen-
sion complète). Les tarifs des séjours 
familles sont indiqués sur le site.

 Clairmatin - 63590 TOURS-SUR-MEYMONT
 Tél. +33 (0)6 08 82 79 19
 marika.leduc@orange.fr
 www.marika-artistepeintre.fr
 Lat. 45.676138, long. 3.56949299

 PRODUCTEURS
 Billom
 LES CHAMPS D’AIL DE BILLOM
 Site remarquable du goût

Le Site remarquable du goût les 
Champs d’Ail de Billom valorise 
l’Ail d’Auvergne, un ail naturelle-
ment rose, qui possède des quali-
tés gustatives liées aux caractéris-
tiques des sols et au climat de la 
Limagne. De l’ail tressé, en bottes 
ou des produits dérivés sont dispo-
nibles chez les producteurs ou lors 
de la Foire à l’ail en août, la Fête 
de l’Ail’ambic en novembre et le 
Village des Sites remarquables du 
goût en décembre.

 Tél. +33 (0)4 73 68 39 85
 (bureau d’information touristique
 de Billom)
 ot@stdb-auvergne.com
 www.sitesremarquablesdugout.com

 Bongheat
 FERME GENESTE

 

 Tous nos fromages (fourme d’Ambert
 AOP, bleu d’Auvergne AOP, tomme, 

brique fermière) sont fabriqués à 
partir du lait cru du troupeau de 
race Simmental, ils sont ensuite af-
finés dans nos caves. Nous ne ven-
dons que la viande d’animaux nés 
et élevés à la ferme sur commande.

 Visites libres le vendredi à 15 h du 
01/08 au 31/08/2017 et dégustation

 de fromages AOP.
 Point de vente à la ferme le samedi 

matin toute l’année.
 Herment - 63160 BONGHEAT
 Tél. +33 (0)4 73 68 40 87
 gaec.geneste@orange.fr
 www.la-ferme-geneste.blog4ever.com
 Lat. 45.73059, long. 3.447776
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LA CHOUETTE ÉPICERIE
épicerie - fromages - fruits et légumes

plats cuisinés maison

63590 TOURS-SUR-MEYMONT
lachouette.epicerie@orange.fr

http://lachouetteepicerie.
wixsite.com/ambulante

06 32 95 53 13 • 04 73 40 58 07 Livraison en tournée ou
sur commande
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 Chauriat
 CAVES DE L'ABBAYE
 9 rue du Commerce - 63117 CHAURIAT
 Tél. +33 (0)4 73 68 00 51
 caves-abbaye@wanadoo.fr
 www.caves-abbaye.com

 Cunlhat
 DOMAINE DE GATHIER
 Élevage
 Gathier - 63590 CUNLHAT
 Tél. +33 (0)4 73 72 36 24
 domainedegathier@gmail.com

 Espirat
 SÉBASTIEN BOURLETIAS

 Vente d’ails rose de Billom, bottes, 
tresses (500 g, 1 kg et 2 kg) de l’écha-
lote (longues et rondes), des oignons 
jaunes et rouges ainsi que de l’huile 
de noix. En août, démonstration de 
tressage de l’ail rose (visites sur ren-
dez-vous). Expédition possible par 
colissimo.

 Ouvert du 15/08 au 30/12, du lundi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

 6 chemin du Coin - 63160 ESPIRAT
 Tél. +33 (0)4 73 73 35 29
 +33 (0)6 68 17 90 78
 sebastien.bourletias@orange.fr
 Lat. 45.752867, long. 3.3414012

 La Chapelle-Agnon
 LE CHAUDRON DU FOURNIOUX

 Deux métiers, Anne-Marie la confi-
turière et Laurent l’apiculteur. Côté 
fruits : confitures, gelées, sirops, cou-
lis et alcools. Côté miels : diverses va-
riétés de miels, pain d’épices, confit 
de noisettes et nougat.

 À voir la ruche vitrée, l’exposition 
de ruches anciennes et selon les tra-
vaux en cours, l’extraction du miel, 
la cuisson des confitures. Sans ou-
blier la dégustation ! Réseaux bio 63, 
La Jonquille et Arnica.

 Ouvert du 15/06 au 15/09 (fermé le 
15 août) : du lundi au samedi, de 
14 h 30 à 18 h ( fermé le dimanche ).

 Le reste de l’année, sur rendez-vous.
 Fermé la dernière semaine d'août.
 Visite libre.
 Le Fournioux
 63590 LA CHAPELLE-AGNON
 Tél. +33 (0)4 73 72 26 62
 calves.anne-marie@wanadoo.fr
 www.chaudron-du-fournioux.fr
 Lat. 45.633206, long. 3.6391356

 Montmorin
 FERME DE LA ROVE

 À Montmorin dans le Livradois à 
3 km de Billom, la Ferme de la Rove 
est un élevage caprin avec transfor-
mation fromagère mais aussi une 
ferme pédagogique.

 Par respect pour l’environnement, 
les céréales qui alimentent le bétail 
sont produites sur la ferme sans 
molécules de synthèse, les animaux 
sont soignés avec l’aromathérapie et 
la commercialisation des fromages 
se fait en circuits courts : marchés 
locaux, AMAP et petits magasins 
proches.

 D’avril à octobre : accueil de groupes 
(minimum 15 pers.) pour découvrir 
le chemin du lait, de la chèvre à 
notre assiette !

 Visite simple : 4,50 € / pers.
 Possibilité autres prestations sur 

demande.
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 Le Fournet - 63160 MONTMORIN
 Tél. +33 (0)4 73 73 32 21
 carol.lastiolas@orange.fr
 Lat. 45.697477, long. 3.3517038

 Saint-Dier-d’Auvergne
 MOULIN DU GRAVEYROUX
 Moulin à farine
 63520 SAINT-DIER-D’AUVERGNE
 Tél. +33 (0)4 73 70 80 21
 +33 (0)4 73 70 81 55

 Saint-Quentin-sur-
 Sauxillanges
 LE MOULIN DU CIVADOUX

 

 Un p’tit creux, envie d’une pause, 
à la recherche d’un savoir-faire, le 
Moulin de Civadoux vous accueille 
à 5 min de Sauxillanges, D 49, lon-
geant la rivière en direction de Saint-

 Genès-la-Tourette. Vente de plats 
sortis du four à pain, à emporter ou à 
consommer sur place. Fournisseurs 
locaux et bio, ateliers cueillette et 
cuisinade, cuisine bien-être.

 Ouvert du 31/03 au 05/11/2017.
 3 € pour une petite faim.
 15 € pour un brunch. 
 22 € repas complet (sur commande).
 Civadoux - 63490 SAINT-QUENTIN-

SUR-SAUXILLANGES
 Tél. +33 (0)4 73 96 81 94
 +33 (0)6 28 84 13 33
 civadoux@civadoux.com
 www.civadoux.com
 Lat. 45.541424, long. 3.3927512

 Sauxillanges
 LA FERME DOUCE LAINE

 

 Vous ferez connaissance avec nos 
chèvres Angora, nos poneys, nos 
ânes, nos lapins et nos alpagas. 
Lors des visites guidées, vous pour-
rez voir ces petites chèvres élevées 
uniquement pour leurs toisons et 
toucher la laine mohair, une fibre 
exceptionnelle tant par sa douceur 
que par sa chaleur…

 Les enfants et les grands pourront 
câliner nos petites bêtes à poils, se 
promener à poney ou découvrir le 
tissage et tout l’univers de la laine 
mohair.

 Ouvert toute l’année
 (sauf du 26/08 au 03/09/2017 et 

du 25/12/2017 au 02/01/2018).
 Vacances scolaires : du mardi au 

samedi, visite guidée à 10 h, 14 h
 et 16 h.
 Hors vacances : visite uniquement 

sur rendez-vous pour les particu-
liers et les groupes.

 Boutique ouverte tous les jours, 
de 14 h à 18 h (sauf mercredi et 
dimanche).

 Tarif unique : 4 €.
 (Gratuit - de 2 ans).
 Le Château de la Marine
 63490 SAUXILLANGES
 Tél. +33 (0)6 75 07 11 81
 sandra.hobeniche@orange.fr
 www.ferme-douce-laine.com
 Lat. 45.566225, long. 3.3700679

Safran des Ribeyres
Produits safranés : confitures, gelées, meringues, sirops, 

vinaigres, huiles, miels, croquants aux noix,
pâtes de fruits, pains d’épices…

Aurélie PAUL - Parinet - 63590 TOURS-SUR-MEYMONT
06 89 34 38 85 - volasceptique@live.fr

•	 Visite	de	la	safranière,	dégustation
• Vente des produits sur place
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Randonner
À pied, à vélo,
à VTT et à cheval…

 À PIED, À VÉLO ET À VTT
 Espirat
 FUNCROSS

C’est parti pour de nouvelles
sensations, une balade de 30 km 
(environ 2 h), au cœur de la Toscane
d’Auvergne, en trottinettes tout ter-
rain électriques guidées par GPS.
Découvrez des paysages magni-
fiques, des tables d’orientation 
du puy Courcourt à la butte de
Montaigut. L’assistance électrique 
vous garantit une balade sans ef-
fort, silencieuse et respectueuse 
du milieu naturel. Accessible à tous 
dès 14 ans, casque et gants fournis. 
Ouvert du 01/04 au 31/12/2017.
Tarif : 36 € / pers.
15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)6 65 03 09 24
funcross@ecoloisirs.fr
www.funcross.fr
Lat. 45.74932, long. 3.3291179

 Le Vernet-la-Varenne
 ESPACE VTT N°1®
 Location de VTT

Découvrez en pleine nature, « les 
terres de richesses et d’avenir® » du 
Livradois à VTT. Vous pratiquerez 
le VTT, la randonnée ou vos loisirs 
préférés dans un cadre agréable. 
Nombreux circuits balisés acces-
sibles aux familles. « Beauté et 
caractère sont les maîtres mots 
de votre balade à VTT ». Sur place : 
location de VTT, boissons fraîches, 
gîtes. Rendez-vous à La Geneste 
entre Saint-Étienne-sur-Usson et 
Le Vernet-la-Varenne sur la D 144.
Ouvert toute l’année. 
Tarif : 14 € / VTT (2 h à 3 h de balade).
Groupe sur demande.
La Geneste
63580 LE VERNET-LA-VARENNE
Tél. +33 (0)4 73 71 35 32
vttauvergne.chez-alice.fr

 Vic-le-Comte
 VÉLO ACADÉMIE
 250 rue du Clos
 63270 VIC-LE-COMTE
 Tél. +33 (0)7 81 09 36 11
 www.veloacademie.com

 SENTIERS DE DÉCOUVERTE
• « Auprès du ruisseau » - Aix-la-Fayette
 Eau courante, captées ou dormantes.
 10 km - 3 h.
 Départ de la place de l’église.

• « L’Henriette » - Auzelles
 En compagnie d’une figure de la vie 

locale.
 7,5 km - 2 h 30.
 Départ du hameau l’Hirodie.

• « Forêt d’Ailloux » - Auzelles
 Arbres majestueux du Livradois.
 2,3 km - 1 h.
 Départ du hameau de Cavet.

• « Badoulin » - Bansat
 Coteaux de vigne et panoramas sur 

le Sancy. 3 km - 50 min.
 Départ de la place de l’église.

• « L’an mil » - Cunlhat
 Depuis le romain Cumilius, l’histoire 

se poursuit le long du chemin.
 8 km - 2 h 30.
 Départ près du plan d’eau.

• « La ronde des fruits » - Domaize
 Le célèbre vallon des arbres fruitiers. 

12 km - 3 h 15.
 Départ de la salle polyvalente.
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• « Sur les traces de Jean de la nuit » 
Égliseneuve-près-Billom

 Faune, flore et légendes d’une vallée 
enchanteresse.

 5 km - 1 h 30.
 Départ du hameau Les Pierrys.

• « Le tour du puy de Mur »
 Mezel ou Vertaizon
 L’entité paysagère du puy de Mur 

(plateau et flanc) au vaste espace à 
cheval sur les communes de Dallet, 
Mezel et Vertaizon.

 13,5 km - 3 h 45.
 Départ de Vertaizon parking de la 

fontaine-lavoir ou de Mezel - Rue du 
château.

• « La forêt de Gaspard »
 Saint-Amant-Roche-Savine
 La merveilleuse épopée du héros 

d’Henri Pourrat.
 1 km - 30 min.
 Départ du col des Fourches, direction 

Fournols.

• « Les Piqueurs »
 Saint-Jean-des-Ollières
 Belles surprises géologiques avec des 

roches rouges-violacés ou ocres.
 8 km - 2 h 30.
 Départ de la place de l’église.

• « Le béal de l’Eau-Mère »
 Sauxillanges
 Partage du territoire entre nobles et 

religieux au Moyen Âge.
 3 km - 50 min.
 Départ de l’église.

 À CHEVAL
 Bansat
 LA MANADE AUVERGNATE
 Ferroussat
 63570 BANSAT
 Tél. +33 (0)4 73 71 08 75
 +33 (0)4 73 70 01 54

 Ceilloux
 FERME ÉQUESTRE DE 

CHANTAIGUT 
 Chantaigut
 63520 CEILLOUX
 Tél. +33 (0)4 73 70 88 87 (HR)
 +33 (0)6 81 82 18 42 (HR)
 brigitte-branchereau@wanadoo.fr
 www.chantaigut-63.ffe.com

 Le Vernet-la-Varenne
 LA BRIDE DE FOUGÈRES
 Les Fougères
 63580 LE VERNET-LA-VARENNE
 Tél. +33 (0)4 73 71 35 13
 contact@labridedesfougeres.fr
 www.labridedesfougeres.fr

 PROMENADE EN CALÈCHE
 Rousson
 63580 LE VERNET-LA-VARENNE
 Tél. +33 (0)4 73 54 45 56
 +33 (0)6 87 27 98 56
 atelagedetraiturbains@orange.fr
 www.lesroulottesdepepinos.fr

 Montmorin
 MATHEW’S RANCH 
 Équitation Western
 La Vialle - 63160 MONTMORIN
 Tél. +33 (0)4 73 73 33 18
 mathews.ranch@wanadoo.fr
 www.mathewsranch.com

 Sauxillanges
 CENTRE ÉQUESTRE
 LES KAT’BALOUS
 Lacot - 63490 SAUXILLANGES
 Tél. +33 (0)4 73 71 79 20
 +33 (0)6 87 58 09 65
 faxouk@wanadoo.fr
 www.katbalous.fr

 Usson
 LES ÉCURIES D’USSON
 Commandaire - 63490 USSON
 Tél. +33 (0)6 86 11 46 96
 +33 (0)6 76 18 27 63
 contact@les-ecuries-usson.fr
 www.les-ecuries-usson.fr

 Vic-le-Comte
 LES ÉCURIES DE LA COMTÉ 

D’AUVERGNE
 Le Puy Blanc - 63270 VIC-LE-COMTE
 Tél. +33 (0)4 73 69 25 88
 couprie@wanadoo.fr
 www.vic-equitation-auvergne.com

 LES 1 001 PATTES DU CLOS
 133 rue du Clos
 63270 VIC-LE-COMTE
 Tél. +33 (0)6 81 11 22 58
 contact@les1001pattesduclos.fr
 1001pattesduclos.wix.com/1001-

pattes-du-clos
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Bouger
Sur terre, dans l’eau, 
dans les airs, dans
la neige…

 SUR TERRE
 Cunlhat
 GOLF DE CUNLHAT

 Situé à 700 m d’altitude et à proxi-
mité du centre-bourg de Cunlhat, 
découvrez un golf parfaitement 
intégré dans les paysages naturels 
typiques de la région du Livradois. 
Unique golf de cette zone touris-
tique, il est implanté sur un terrain 
de 19 ha.

 Un practice de 250 m est utilisable 
avec 13 postes dont 3 couverts. 
9 trous de 75 à 240 m sont opéra-
tionnels (greens synthétiques).

 Un parcours permanent de 9 trous 
de footgolf est ouvert à tous.

 Ouverture sur réservation.
 Du 01/01 au 27/03 et du 30/10 au 

31/12 du 10 h à 17 h.
 Du 28/03 au 29/10 de 9 h à 19 h.
 Se renseigner pour les groupes.
 Golf :
 Green fee à la journée : 16 € et 14 €.
 Enfant (- de 13 ans) : 5 €.
 Abonnement annuel :
 Adulte (+ de 25 ans) : 260 € / an.

Couple adulte : 450 € / an.
 Adulte (19 à 25 ans) : 120 € / an.
 Jeune (13 à 18 ans) : 50 € / an
 Enfant (- de 13 ans) : 30 € / an.
 Footgolf :
 Adulte : 8 €.
 Enfant (- de 13 ans) : 5 €.
 La Croix Noire - 63590 CUNLHAT
 Tél. +33 (0)6 86 43 96 23
 golfcunlhat@gmail.com
 www.golfcunlhat.com
 Lat. 45.634589, long. 3.5636630

 Espirat
 QUAD 63

 Certainement les meilleures randon-
nées en quad d’Auvergne ! Vivez un 
moment d’exception au cœur de la 
Toscane Auvergnate et du Livradois-

 Forez d’une manière originale et 
sympathique. Randonnées encadrées

 par un guide diplômé d’état pour 
particuliers et entreprises, du dé-
butant au confirmé. Formules : 1 h, 
2 h, 3 h et journée avec repas inclus. 
Nous proposons aussi des randon-
nées pour les propriétaires de quad 
(voir notre site).

 Ouvert toute l’année.
 Quad monoplace : de 49 € à 169 €.
 Quad biplace : de 59 € à 229 €.
 15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
 Tél. +33 (0)6 71 20 40 14
 bruno.remars@wanadoo.fr
 www.quad63.fr
 Lat. 45.749320, long. 3.3291179

 VÉLORAIL DES VOLCANS

 Une balade d’1 h 30 de 10 km aller-
retour, au départ d’Espirat à 15 min 
de Clermont-Ferrand. Le parcours 
dégagé offre de très belles vues sur 
la campagne environnante avec 
les anciens puys volcaniques de

 Courcourt du Pileyre ou du Turluron. 
 Balade accessible à tous, les enfants 

pourront pédaler si leur pieds at-
teignent les pédales, les plus petits 
ou les moins courageux se laisse-
ront balader sur la banquette ar-
rière. Réservation conseillée. 
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 Avril, mai, juin, septembre et oc-
tobre : départ à 14 h et 15 h 30, les 
week-ends et semaine de vacances 
scolaires. Sur réservation les autres 
jours. Juillet et août : départ à 10 h 
et 11 h 30 avec pique-nique possible 
sur le parcours, 14 h, 15 h 30 et 17 h.

 28 € / vélorail (5 pers. maxi).
 25 € / vélorail (à partir de 4 vélorails).
 15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
 Tél. +33 (0)6 65 03 09 24
 velorail.volcans@gmail.com
 www.veloraildesvolcans.com
 Lat. 45.74932, long. 3.3291179

 Le Vernet-la-Varenne
 ESPACE VTT N°1® 
 Course et parcours d’orientation à 

VTT ou à pied

 

 Chassez nos trésors cachés !
 Parcours permanent de course 

d’orientation pour les familles, les 
raiders avec une carte aux 1 / 20 000 
et 60 postes permanents. Animation 
à la journée pour étudiants, scolai-
res, camps jeunes, groupes, comités 
d’entreprise. Course d’orientation 
grandeur nature (carte aux trésors 
sur le petit patrimoine rural et ver-
naculaire avec un programme à la 
carte). Rendez-vous à La Geneste 
entre Saint-Étienne-sur-Usson et 
Le Vernet-la-Varenne sur la D 144.

 Ouvert toute l’année.
 Carte aux trésors : 12 €. Groupe sur 

demande : tarifs spécifiques.
 La Geneste
 63580 LE VERNET-LA-VARENNE
 Tél. +33 (0)4 73 71 35 32
 vttauvergne.chez-alice.fr

 DANS L’EAU
 Billom
 CENTRE AQUATIQUE
 Avenue Victor Cohalion
 63160 BILLOM
 Tél. +33 (0)4 73 68 43 22
 www.stdb-auvergne.com

 Bongheat
 FULL FISHING AUVERGNE
 63190 BONGHEAT
 Tél. + 33 (0)6 67 43 92 16
 fullfishingauvergne.com
 ludromeuf@gmail.com

 Cunlhat
 PLAN D'EAU
 Route de la Gravière
 63590 CUNLHAT
 Tél. +33 (0)4 73 72 07 00
 www.cunlhat.fr

 Dallet - Mezel
 AUVERGNE LOISIRS
 CANOË

 Sur l’Allier, au fil de l’eau, en totale 
autonomie, laissez-vous glisser en 
pleine verdure, traversez les villages 
avec un point de vue unique et faites-
vous quelques sensations sur les ra-
pides qui agrémentent le parcours 
(ces rapides varient en fonction du 
niveau d’eau mais sont abordables 
en période estivale).

 Départ de Cournon pour 10 km 
jusqu’à Pont-du-Château. Au point 
d’arrivée, remontée en minibus à la 
base afin de regagner vos véhicules.

 Ouvert d’avril à octobre.
 20 € / adulte. 
 16 € / enfant. 
 Rue Côte d’Allier
 63430 PONT-DU-CHÂTEAU
 Tél. +33 (0)6 87 10 87 68
 contact@auvergneloisirs.com
 www.auvergneloisirs.com

 Le Vernet-la-Varenne
 PLAN D’EAU
 Route d'Issoire
 63580 VERNET-LA-VARENNE
 Tél. +33 (0)4 73 71 31 21
 www.vernetlavarenne.fr
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 Sauxillanges
 PISCINE MUNICIPALE
 Les Prairies
 63490 SAUXILLANGES
 Tél. +33 (0)4 73 96 80 25

 Saint-Maurice-ès-Allier
 AUVERGNE LOISIRS
 Rue Côte d’Allier
 63430 PONT-DU-CHÂTEAU
   Tél. +33 (0)6 87 10 87 68
 contact@auvergneloisirs.com
 www.auvergneloisirs.com

 DANS LES AIRS
 Billom
 AUVERGNE PARAMOTEUR
 Base ULM de Tinlhat
 63160 BILLOM
 Tél. +33 (0)6 76 94 42 93
 +33 (0)6 12 67 61 23
 paramoteur.tn@gmail.com
 www.auvergneparamoteur.com

 Cunlhat
 LA FORÊT DE L’AVENTURE

 Forfait pour 3 heures d’activités, 
sur 6 parcours avec 4 niveaux de 
difficultés. Taille minimum : 1 m 35.

 Plusieurs tyroliennes dont une de 
120 m de long, filet serpent, poutre 
d’équilibriste, vélo suspendu…

 Évoluer en toute sécurité avec un 
équipement spécifique et sous la 
vigilance des opérateurs du parc. 
2 parcours spécial enfant (taille 
minimum : 1 m). Balade nocturne 
perchée, sur réservation.

 Ouvert toute l’année (en fonction 
de la météo). 

 En juillet et août : ouvert du mardi 
au dimanche de 10 h à 19 h (matinée

 sur réservation uniquement).
 Le reste de l’année possibilité d’ac-

cueil tous les jours sur réservation. 
 Adulte (+ de 15 ans) : 19 €.
 Ados (7 à 14 ans, en fonction de la 

taille) : 15 €.
 Enfant (+ de 1 m) : 10 €.
 Balade nocturne : 25 €.
 Col de Toutée - 63590 CUNLHAT
 Tél. +33 (0)6 72 26 62 47
 foret.toutee@orange.fr
 www.foretaventurecunlhat.com
 Lat. 45.597565, long. 3.5822990
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Plateau de
La Chaise-Dieu et
les volcans du Velay

 Vers 1047, le chanoine et comte 
Robert de Turlande quitte, avec deux 
compagnons, le Chapitre de Brioude 
pour venir chercher dans le désert 
des hauts plateaux une règle de vie 
conforme à ses aspirations.

 Robert est très vite à la tête d’un 
nombre grandissant de moines. À tel 
point qu’en 1050-1052 le monastère en 
cours de construction est érigé en ab-
baye bénédictine sous le vocable Casa 
Dei (La Chaise-Dieu). En 1067, Robert 
rejoint le ciel en léguant à ses succes-
seurs un important réseau de prieu-
rés dans tout le Livradois et déjà bien 
au-delà. Le pape avignonnais Clément 
VI (1291-1352) dit « Le Magnifique »
car il a le goût du faste, reste profon-
dément attaché au monastère de son 
enfance, il décide d’en faire son tom-
beau et pour cela fait reconstruire 
l’édifice. Son gisant en marbre blanc 
est installé au milieu du chœur du 
vaisseau amiral. L’abbatiale bâtie en 
granite du Livradois, le matériau au 
ton gris, les voûtes surbaissées, les 
colonnes sans chapiteau, l’impor-
tance de l’édifice relative à la clairière 
et aux forêts sombres environnantes 
confèrent un sentiment de puissance 
austère. Il n’est que la richesse excep-
tionnelle du mobilier - tapisseries de 
Bruxelles et d’Arras, stalles en bois 
de chêne  - pour rappeler une réalité 
moins frugale. Mais la célèbre danse 
macabre 

rappelle la présence de la mort à celui 
qui serait tenté de l’oublier avec ses 
squelettes gambadants, animés d’une 
énergie ironique mais jamais armés…

 Souvent à La Chaise-Dieu la brise 
pique dans un ciel d’azur et les jacas-
series des choucas occupant la tour 
Clémentine invitent à imaginer la vue 
du guetteur. Au sud, on apercevrait 
près d’Allègre, le volcan strombolien 
du mont Bar dont l’ascension est vive-
ment recommandée pour découvrir 
la seule tourbière de cratère d’Europe. 
Non loin et tout aussi précieux, le lac 
de Malaguet, ancienne pêcherie du 
monastère, est aujourd’hui réserve na-
turelle régionale. À l’est, le plateau de 
Craponne-sur-Arzon prend des allures 
plus agricoles. Au nord, le massif et la 
vallée du Livradois, un ouvrage d’art à 
La Chapelle-Geneste permet le passage 
du train touristique qui chemine sur la 
longue voie ferrée qui relie Courpière à 
Darsac ou Estivareilles dans la Loire.

 À l’ouest, la dernière ligne de reliefs 
est coupée par les profondes vallées du 
Doulon et de la Sénouire. Tout en bas, 
proche de l’Allier, dans la douceur des 
coteaux, on trouve Lavaudieu, monastère 
féminin, avec son magnifique cloître 
roman et Chavaniac où naquit Lafayette, 
cet enfant « mal fait pour les babioles » 
qui scella à jamais l’amitié entre la 
France et les États-Unis d’Amérique.

© Luc Olivier, Abbaye de La Chaise-Dieu



 LES OFFICES DE TOURISME OU POINTS D’INFORMATION
 Bureau d'information touristique de La Chaise-Dieu
 Avenue de la gare, 1re étage
 43160 LA CHAISE-DIEU
 Tél. +33 (0)4 71 00 01 06
 www.la-chaise-dieu.info

 Point d'information tourisme
 14 rue du mont Bar
 43270 ALLÈGRE
 Tél. +33 (0)4 71 07 77 09

 OT Intercommunautaire des Gorges de l’Allier
 18 place de la Barreyre
 43390 AUZON
 Tél. +33 (0)4 71 76 18 11
 www.gorges-allier.com
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À visiter absolument :
• L’abbaye de La Chaise-Dieu, voir en page 74.
• Le Cabinet des curiosités, art contemporain, voir en page 74.
• Château de Chavaniac-Lafayette, voir en page 74.

À faire :
• La montée du mont Bar (volcan de type strombolien) qui culmine à
 1 175 m d’altitude, voir en page 76.
• Une journée de pêche au lac de Malaguet, voir en page 77.

© Michel Thenot
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Visiter
Visites de ville, train, 
musées, châteaux, 
jardins…

 VISITES DE VILLE 
 Collection des guides
 de visite libre des bourgs 

de caractères
 Riches et ludiques, disponibles gra-

tuitement dans les bureaux d’infor-
mation touristique de la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez.

 Allègre
 Parures de pierres
 entre deux volcans
 Couronnée de « la potence » un ves-
 tige de son château, le bourg dé-

ploie ses ruelles et placettes, église 
et chapelles, et aussi les blocs de 
murailles des anciens remparts. En 
face s’élève le mont Bar, seul cratère 
d’Europe occupé par une tourbière.

 Auzon
 Un vaisseau de pierre
 entre deux mondes
 Le château, occupé du XIIe jusqu’à 

la Révolution, domine toujours la 
ville riche en témoignages archi-
tecturaux de tous styles : rues et 
ruelles pavées, jardins suspendus 
et surtout l’église Saint-Laurent 
ancienne collégiale bénédictine 
entièrement romane.

 Craponne-sur-Arzon
 Ville marché à la croisée 

des chemins
 Là aussi le bourg ancien suit le tra-

cé successif des remparts, les rues 
portent les noms des anciens mar-
chés qui les animaient.

 La dentelle a soutenu un temps la 
richesse de la ville permettant l’en-
tretien des hôtels particuliers.

 La Chaise-Dieu
 Une partition de granit
 en cœur de l’Europe
 Le petit bourg médiéval se blottit 

autour de la grandiose abbatiale 

du XIVe siècle avec la célèbre danse 
 macabre, l’orgue et la mystérieuse
 salle de l’écho. La cité est l’écrin de-

puis 1966 d’un prestigieux festival 
de musique.

 VISITES DE VILLE GUIDÉES
 La Chaise-Dieu
 Découverte du chemin de 

ronde de l’abbatiale
 Montée au niveau des clochers de 

l’église abbatiale par un escalier à vis 
de 80 marches et lecture de paysages.

 Du lundi au vendredi du 1er juillet 
au 15 août à 14 h 15 : inscription 
obligatoire au bureau d’informa-
tion touristique de La Chaise-Dieu.

 Visite du bourg médiéval 
de La Chaise-Dieu

 Visite guidée de la vieille ville et 
des extérieurs de l’ancienne abbaye 
bénédictine, vieilles rues, fontaines 
et maisons ornées de blasons, bre-
tèches et statues. Visite de la salle de 
l’écho à l’acoustique surprenante.

 Du lundi au vendredi du 1er juillet 
au 31 août à 15 h : inscription obli-
gatoire au bureau d’information 
touristique de La Chaise-Dieu.

 Visite de la Tour 
Clémentine

 Vue panoramique à 360° sur l’an-
cienne abbaye et les paysages envi-
ronnants, accès par un escalier à 
vis de 150 marches (déconseillé aux 
personnes souffrant d’asthme, de 
vertige et de maladies cardiaques)

 Du lundi au vendredi du 1er juillet 
au 15 août à 16 h 30 : inscription 
obligatoire au bureau d’informa-
tion touristique de La Chaise-Dieu.
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 SITES DE VISITES
 Allègre
 MAISON DU MONT BAR
 Volcanisme, tourbière…
 Direction le mont Bar, La Tourbière 

43270 ALLÈGRE
 Tél. +33 (0)4 71 00 51 89
 contact@cc-portes-auvergne.fr
 www.cc-portes-auvergne.fr

 Auzon
 ECOMUSÉE DU PAYS 

D’AUZON
43390 AUZON
Tél. +33 (0)4 71 76 15 01
+33 (0)4 71 76 14 20

 Chavaniac-Lafayette
 CHÂTEAU DE
 CHAVANIAC-LAFAYETTE

43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Tél. +33 (0)4 71 77 50 32
info@chateau-lafayette.com
www.chateau-lafayette.com

 Estivareilles 
 CHEMIN DE FER DU
 HAUT-FOREZ

La Gare - 43280 ESTIVAREILLES
Tél. +33 (0)4 77 50 82 03
www.chemindeferhautforez.fr

 MUSÉE D’HISTOIRE DU
 XXe SIÈCLE

Résistance et Déportation
Rue du Couvent
42380 ESTIVAREILLES 
Tél. +33 (0)4 77 50 29 20
museehistoire.estivareilles@wanadoo.fr
www.estivareilles42.fr

 Frugiéres-le-Pin
 MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

Joseph Lhomenede
43230 FRUGIÉRES-LE-PIN
Tél. +33 (0)4 71 76 42 15
www.musee-resistance-auvergne.fr

 La Chaise-Dieu
 CABINET DES CURIOSITÉS

Art contemporain
Place de l’abbaye
43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. +33 (0)6 15 62 02 37
contact@symbialys.com

 Lavaudieu
 MUSÉE DES ARTS ET 

TRADITIONS POPULAIRES 
DE LA HAUTE-LOIRE
43100 LAVAUDIEU
Tél. +33 (0)4 71 76 08 90
+33 (0)4 71 76 46 00
contact@abbayedelavaudieu.fr
www.abbayedelavaudieu.fr

 Malvières
 ARBORETUM DE CHARVOLS

Charvols - 43160 MALVIÈRES
Tél. +33 (0)4 71 00 01 16
otcasadei@wanadoo.fr
www.la-chaise-dieu.info

 Saint-Georges-Lagricol
 ARBORETUM DU GARAY DE 

LA DAME
Hameau de Mons
43500 SAINT-GEORGES-LAGRICOL
Tél. +33 (0)4 71 03 24 24
sgjoie@orange.fr
www.stgeorgesjoie.com

 Saint-Victor-sur-Arlanc
 TSF : LES ANNÉES 30
 JEUX ÉLECTRONIQUES :
 LES ANNÉES 80

43500 SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC
Tél. +33 (0)4 71 03 34 25
+33 (0)6 07 46 46 76 
dhauvernat@orange.fr

 ÉGLISES REMARQUABLES
 Auzon
 Collégiale Saint-Laurent, ouverte 

en juillet et août du mercredi au 
dimanche de 14 h à 17 h.

 Mai, juin et septembre du mercredi 
au dimanche de 13 h 30 à 17 h 30.

 Hors saison le samedi et dimanche 
de 14 h à 17 h.

 Tél. +33 (0)4 71 76 11 42 (mairie)

 La Chaise-Dieu
 Église abbatiale Saint-Robert

Église gothique du XIVe siècle.

 Salle de l’Écho,
 ancien confessionnal des moines,
 (fermée pour travaux en 2017).

Tél. +33 (0)4 71 00 01 16
Pour les horaires d’ouverture :
www.abbaye-chaise-dieu.com
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 Lavaudieu
 Abbaye de Lavaudieu

Abbaye du XIIe siècle.
Tél. +33 (0)4 71 76 08 90
+33 (0)4 71 76 46 00 (été)
Pour les horaires d’ouverture :
www.abbayedelavaudieu.fr

 Saint-Hilaire
 Église romane Saint-Hilaire.
 Demander la clé à Madame Ceres, 

la maison sous l’église.

 Saint-Victor-sur-Arlanc
 Église romane Saint-Victor, ouverte
 l’après-midi sur demande et visites 

guidées sur réservation. 
Tél. +33 (0)4 71 03 34 25

Rencontrer
Artistes, artisans, 
producteurs…

 ARTISTES ET ARTISANS, 
 STAGES ET INITIATIONS
 Allègre
 SALATHÉ FRÈRE ET SŒUR

Maroquinerie 
3 rue des Valentins
43270 ALLÈGRE
Tél. +33 (0)4 71 07 98 11 
fleurdecuir@gmail.com

 Monlet
 L’ATELIER DU VITRAIL

La Ferme Saint-Antoine, Malaguet
43270 MONLET
Tél. +33 (0)4 71 00 71 39
crea-vitrail1@wanadoo.fr 
www.crea-vitrail.com

Sembadel
 MARIE ET MICHEL BÉRODOT

Potier
Le Bourg - 43160 SEMBADEL
Tél. +33 (0)4 71 00 92 80
berodot@casadart.fr

 PRODUCTEURS
 La Chaise-Dieu
 LA FERME DE BAFFOUR

Baffour
43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. +33 (0)4 71 00 06 45
patrice.rassat@wanadoo.fr

 Malvières
 LES PACAGES CASEÏ

Surgères
43160 MALVIÈRES
Tél. +33 (0)4 71 00 06 25
rlefroc@free.fr

 Saint-Hilaire
 SARL HELPAC 

43390 SAINT-HILAIRE
Tél. +33 (0)4 71 76 13 81
helpac@wanadoo.fr
www.de-sainthilaire.com
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Randonner
À pied, à vélo,
à VTT et à cheval…

 À PIED, À VÉLO ET À VTT
 SENTIERS DE DÉCOUVERTE
• « Le mont Bar » - Allègre
 Une tourbière dans le cratère du volcan.
 3 km - 2 h.
 Départ de la salle polyvalente.

• « Le serpent d’or » - La Chaise-Dieu
 Dans les sapinières, le long de la 

Senouire. 3,7 km - 1 h 15.
 Départ de la salle polyvalente.

• « La Reine Margot » - Usson
 Avec la reine qui resta 19 ans en exil 

dans cette petite cité médiévale.
 2 km - 1 h.
 Départ au pied du bourg.

 À CHEVAL
 Allègre
 ÉCURIE DE 

GOURMESSAUME
 La Clède - 43270 ALLÈGRE
 Tél. +33 (0)4 71 00 20 18
 +33 (0)6 85 19 87 47
 www.club.quomodo.com/ecuriede-

gourmessaume

 UN ÂNE EN AUVERGNE
 15 rue Porte de Monsieur
 43270 ALLÈGRE
 Tél. +33 (0)4 71 00 76 88
 un-ane-en-auvergne@wanadoo.fr
 www.bourricot.com/aneenauvergne

 Berbezit
 P’TIT ÂNE
 Valentin - 43160 BERBEZIT
 Tél. +33 (0)4 71 00 09 22
 p-titane@orange.fr
 www.ane-et-rando.com/ptitane

 Connangles
 DOMAINE DES BAYES
 Froidemaison, route de Jeanne Martin
 43160 CONNANGLES
 Tél. +33 (0)6 12 37 04 53
 domainedesbayes@orange.fr
 www.domainedesbayes.fr

 Jax
 CENTRE ÉQUESTRE DE JAX
 Chastenuel - 43230 JAX
 Tél. +33 (0)4 71 74 27 69
 eric.bonnevialle@wanadoo.fr
 fermeequestredejax.free.fr

 Jullianges
 DOMAINE DES SAULES
 La Palle - 43500 JULLIANGES
 Tél. +33 (0)4 71 01 02 53
 +33 (0)6 88 56 61 20
 florence.trincal@hotmail.fr

 CENTRE ÉQUESTRE DES 
2 MONDES

 La Fournerie - 43500 JULLIANGES
 Tél. +33 (0)6 77 85 51 26
 applsfayolle@aol.com

 HIPPODROME DE 
LACHAMPS

 Société hippique de la Haute-Loire 
 43500 JULLIANGES
 Tél. +33 (0)4 71 03 29 44
 +33 (0)4 71 03 26 02
 societe-hippique-haute-loire@

orange.fr
 www.hippodromedejullianges.

cmonsite.fr

 La Chaise-Dieu
 DOMAINE DE LA PÉNIDE
 La Pénide - 43160 LA CHAISE-DIEU
 Tél. +33 (0)4 71 00 06 76
 +33 (0)4 71 57 69 04
 rene.brivadis@gmail.com
 domainedelapenide.blogspot.fr
 aslac43@orange.fr
 www.cavaliersdulac.fr
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 PROMENADE EN CALÈCHE
 OT - 43160 LA CHAISE-DIEU
 Tél. +33 (0)4 71 00 01 16
 otcasadei@wanadoo.fr
 www.la-chaise-dieu.info

 Sembadel
 LES CAVALIERS DU LAC
 Dignac - 43160 SEMBADEL
 Tél. +33 (0)4 71 00 99 39

Bouger
Sur terre, dans l’eau, 
dans les airs, dans
la neige…

 SUR TERRE
 Lavaudieu
 SITE NATUREL D’ESCALADE
 9 voies. Pratique libre.
 Tél. +33 (0)4 71 74 97 49

 DANS L’EAU
 Champagnac-le-Vieux
 PLAN D’EAU
 43440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX
 Tél. +33 (0)4 71 76 30 53
 +33 (0)4 71 76 34 00
 www.champagnaclevieux.fr

 Monlet
 LAC DE MALAGUET

 Logé dans un site naturel préser-
vé, le lac de Malaguet offre sur 22 
hectares un réservoir de pêche à la 
mouche.

 Cartes à la journée, en demi-jour-
née ou abonnement. Pêche en wa-
ding, en barque ou en float-tube. 
Initiation et guidage.

 Restaurant sur place et lodge de 
pêche avec bar et boutique.

 Ouvert du 25/03 au 30/09/2017.
 Carte à la journée :
 Adulte : 60 €.
 Junior (- de 26 ans) : 35 €.
 Carte ½ journée :
 Adulte : 42 €.
 Junior (- de 26 ans) : 22 €.
 Lac de Malaguet - 43270 MONLET
 Tél. +33 (0)4 71 00 21 48
 lacdemalaguet@wanadoo.fr
 www.lacdemalguet.com
 Lat. 45.247397, long. 3.7149882
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Thiers, Bois
noirs et Varennes

 Situé au nord du Parc naturel,
debout face à la grande Limagne et 
bien adossé au massif des Bois noirs, le 
pays de Thiers affirme sa personnalité 
et cultive l’ « art du bien vivre » ; il a 
également le goût du secret et de l’indé-
pendance.
 Occupé avant tout à produire et 
commercer, le pays avec ses habitants 
fiers de leurs savoir-faire et de leur 
histoire, est attachant.

 La Vallée de la Durolle tient une 
place particulière depuis la plus 
haute antiquité puisqu’elle ouvre 
le passage à un « grand chemin » 
reliant Lyon à l’ouest de la France 
par le Massif central. Cette situation 
propice aux échanges commerciaux 
a favorisé l’implantation et le déve-
loppement d’activités réputées. La 
première d’entre elles qui exploitait 
les argiles de la plaine alluviale fut la 
céramique gallo-romaine de Lezoux 
et de Courpière. On peut aujourd’hui 
visiter à Lezoux le formidable musée 
de la céramique évoquant le principal 
centre de production de poterie sigil-
lée du monde romain au deuxième 
siècle de notre ère.

 Dès le XVe siècle, la force hydrau-
lique de la Durolle, torrent encaissé 
dans une vallée parfois vertigi-
neuse a permis à de nombreux ate-
liers d’émouture et de polissage (les

fameux rouets) de réaliser une étape 
essentielle dans la fabrication des 
couteaux et de nombreux objets tran-
chants. Cette vallée qui débouche 
spectaculairement à Thiers est au 
cœur même de la coutellerie, elle est 
la coutellerie.

 On n’échappe pas à Thiers, accro-
chée à son rocher avec l’incontour-
nable Musée de la coutellerie ; mais 
le vieux Thiers mérite de s’attarder 
devant plusieurs demeures à pans 
de bois de très grand intérêt. Cette 
richesse architecturale est partagée 
par d’autres cités de la région : par-
fois de manière éblouissante comme 
à Châteldon plus connue pour la qua-
lité de son eau minérale. 

 Le pays est industrieux mais ne
délaisse pas pour autant ses autres
arguments ; d’ailleurs on parle sou-
vent de « montagne atelier ». Il ne 
faut pas manquer les hautes sapi-
nières des Bois noirs, massif fores-
tier exceptionnel avec ses tourbières 
bombées, on parcourra la discrète et 
tranquille vallée de la Credogne, on 
flânera parmi les prairies et étangs 
des Varennes qui abritent le crapaud 
à ventre jaune ou bien on pourra 
se détendre au lac d’Aubusson-
d’Auvergne et bénéficier des nom-
breuses animations de découverte de 
la nature qui y sont proposées.

© Musée de la coutellerie de Thiers
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 LES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LA MAISON 
DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ

 Celles-sur-Durolle 
 Pont-de-Celles - 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
 Tél. +33 (0)4 63 62 30 00
 accueil-animation@ccmt.fr

 Courpière
 Place de la Cité administrative - 63120 COURPIÈRE
 Tél. +33 (0)4 73 51 20 27
 E-mail : courpiere.tourisme@orange.fr

 Lezoux
 16 rue du Maréchal Leclerc - 63190 LEZOUX
 Tél. +33 (0)4 73 62 29 24
 E-mail : tourisme@ccdoreallier.fr

 LES AUTRES OFFICES DE TOURISME OU POINTS D’INFORMATION
 OT Thiers Communauté
 Place du Pirou - 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
 www.thiers-tourisme.fr

 Point information estival
 Base de Loisirs - 63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
 Tél. +33 (0)4 73 94 31 30
 www.thiers-tourisme.fr

À visiter absolument :
• Le Musée de la céramique, voir en page 81.
• Les coutelleries et ateliers des artisans, voir en page 85 et 86.

À faire :
• Un tour de piste en kart avec Kart Escale, voir en page 92.
• Une sortie à la pêche avec Itinéraire Pêche, voir en page 94.
• Une descente en canoë avec Limagne Évasion, voir en page 95.

© Poterie Marty



80

DÉCOUVRIR LE LIVRADOIS-FOREZ

Visiter
Visites de ville, train, 
musées, châteaux, 
jardins…

 VISITES DE VILLE 
 Collection des guides
 de visite libre des bourgs
 de caractère
 Riches et ludiques, disponibles gra-

tuitement dans les bureaux d’infor-
mation touristique de la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez.

 Châteldon
 Petite ville de grand renom
 Au pied du château (privé), les belles 

façades, en pierres ou à colombages 
témoignent de l’âge du bourg. Sur 
les bords du ruisseau, la rénova-
tion des maisons vigneronnes s’est 
accompagnée d’un aménagement 
des berges fort agréable pour une 
promenade.

 Courpière
 Fille de la Dore
 et des collines
 Les maisons anciennes, cours et 

recoins entourent l’église romane 
peu remaniée : transept très au-
vergnat, Vierge du XIIIe siècle. Les 
anciens remparts de la ville se 
dressent au-dessus d’espaces dis-
ponibles à la promenade le long du 
cours de la Dore.

 Thiers
 Ville médiévale
 et coutelière
 Thiers est capitale coutelière de-

puis 7 siècles bien que la présence 
des hommes soit attestée dès le VIe 

siècle. Les seigneurs, les moines 
clunisiens, les ouvriers couteliers, 
papetiers, les tanneurs, les mar-
chands pratiquant le grand com-
merce international ont façonné 
la cité. Maisons à pans de bois 
sculptées, riches et discrets hôtels 
particuliers, églises romanes, lais-
sez-vous saisir en surplomb de la 
Durolle côté vallée ou côté plaine.

 VISITES DE VILLE GUIDÉES
 Courpière
 Courpière, bourg de 

caractère
 Parcourons ensemble ce bourg de 

caractère surplombant la Dore…
 Les 21/06, 13/09 et 24/10 à 15 h.
 Les 19/07, 26/07, 02/08, 16/08 et 

30/08 à 10 h.

 Lezoux
 Sur les traces du Lezoux 

gallo-romain
 Si aucun vestige en élévation ne 

subsiste du Lezoux des premiers 
siècles de notre ère, son histoire 
se découvre et s’affine peu à peu, 
grâce aux équipes d’archéologues. 
En circulant dans Lezoux, tentez 
d’approcher avec votre guide le 
passé de la ville.

 Les vendredis 08/07 et 08/09 à 15 h.

 Ris
 Ris, la clunisienne
 Site clunisien classé monument his-

torique. Balades guidées du bourg
 comprenant le prieuré, les fortifi-

cations et la visite de l’église préro-
mane du Xe siècle.

 Premiers essais de voûtes romanes 
en Auvergne, une très curieuse ar-
chitecture à découvrir.

 Ris fait partie des Grands itinéraires
 culturels européens.
 De mi-juin à mi-septembre sur
 rendez-vous (visite de 2 h) :
  Tél. +33 (0)4 73 94 65 23
 Pour les groupes, toute l’année.

Ch
ât
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 Saint-Rémy-sur-Durolle
 Balade en tire-bouchon
 Visite guidée le jour du marché 

nocturne en la capitale mondiale 
du tire-bouchon.

 Visites tous les mardis à 18 h, du 
18/07 au 15/08.

 Thiers
 Thiers, la médiévale
 Découvrez la ville de Thiers, ici pans
 de bois et pierre font bon ménage. 

Son histoire épouse celle des hommes
 d’ici qu’ils soient seigneurs, pape-

tiers et couteliers. Alors laissez-vous 
séduire par cette belle cité.

 Visites tous les mercredis en avril 
à 14 h 30. Visites tous les mardis en 
juillet et août à 14 h 30.

 Thiers, la vallée des usines 
en lumière

 Vous emprunterez de nuit les ruelles
 et chemins qui serpentent au gré 

de la Durolle et se mêlent à l'his-
toire. Vous découvrirez l'architec-

 ture audacieuse des premières unités
 industrielles.
 Visites les 21/07, 04/08 et 18/08, à 

20 h 30.

 SITES DE VISITES
 Courpière
 DOMAINE DU CHÂTEAU DE 

LA BARGE
 La Barge - 63120 COURPIÈRE
 Tél. +33 (0)4 73 53 14 51
 +33 (0)6 27 77 66 61
 montmorinlabarge@sfr.fr

 La Monnerie-le-Montel
 MUSÉE CLUB AUVERGNAT 

DES ANCIENNES 
POPULAIRES ET SPORTIVES

 Collections de véhicules anciens
 18 rue de la Paix
 63250 LA MONNERIE-LE-MONTEL
 Tél. +33 (0)6 80 47 96 41
 mcaaps@orange.fr
 www.mcaaps.fr

 Lezoux
 MUSÉE DÉPARTEMENTAL 

DE LA CÉRAMIQUE

 Terre d’artistes ou de paysans, de 
marchands ou de voyageurs, de tout 
temps la terre du Puy-de-Dôme a 
uni les hommes. C’est cette histoire 
millénaire, entre plaisir, culture et 
émotion que livre ce musée. Ins-
tallé dans une ancienne fabrique de 
poteries du XIXe siècle, la fabrique 
Bompard, le musée présente des 
centaines d’objets, issus du site 
archéologique de Lezoux et de nom-
breuses activités.

 Ouvert tous les jours sauf mardi.
 D’octobre à mars : de 10 h à 17 h en 

semaine et de 14 h à 18 h le week-
end. D’avril à septembre : de 10 h à 
18 h en semaine et de 14 h à 19 h le 
week-end.

 Adulte : 5 €.
 Enfant (8 à 18 ans) : 2,50 €.
 39 rue de la République
 63190 LEZOUX
 Tél. +33 (0)4 73 73 42 42
 museedelaceramique@
 puy-de-dome.fr
 www.musee-ceramique.puy-de-
 dome.fr
 Lat. 45.826191, long. 3.3844166

 Olmet
 MOULIN DE LA FAYE
 Moulin à farine
 63880 OLMET
 Tél. +33 (0)4 73 53 52 32
 visiteurs@lemoulindelafaye.com
 www.lemoulindelafaye.com

 Ravel
 CHÂTEAU DE RAVEL
 63190 RAVEL
 Tél. +33 (0)4 73 62 95 15
 achkar.charriere@gmail.com
 www.chateauderavel.com

Retrouvez les visites de Thiers sur :
www.thiers-tourisme.fr.
Renseignements au 04 73 80 65 65.
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 Sermentizon
 CHÂTEAU D’AULTERIBE

 

 Le château d’Aulteribe a la répu-
tation d’être l’une des demeures 
les mieux meublées de France. 
Il conserve des objets et œuvres 
d’art de grande qualité, comme le 
fameux portrait de Richelieu par 
Philippe de Champaigne, des tapis-
series des Flandres et d’Aubusson, 
des porcelaines… Il présente en 
particulier des meubles estampil-
lés des meilleurs ateliers parisiens 
des XVIIe et XVIIIe siècles. 

 Du 15/05 au 15/09 tous les jours de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 

 Du 16/09 au 14/05 tous les jours 
sauf le lundi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30.

 Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 
11 novembre, 25 décembre.

 Visites guidées : juillet et août à 
10 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h. 

 En juin et septembre à 10 h 30, 
14 h 30 et 16 h.

 Plein tarif : 6 €.
 Tarif réduit (18 à 25 non ressortis-

sant de l’UE) : 5 €.
 Gratuit (- de 26 ans, ressortissant 

de l’UE et les - de 18 ans, hors UE).
 63120 SERMENTIZON
 Tél. +33 (0)4 73 53 14 55
 chateau-aulteribe@monuments-
 nationaux.fr
 www.chateau-aulteribe.fr
 Lat. 45.775000, long. 3.4988888

 Thiers
 CHÂTEAU ET JARDINS
 DE LA CHASSAIGNE 
 Monument Historique
 Avenue de la Première Armée
 63300 THIERS
 Tél. + 33 (0)4 73 80 59 08
 + 33 (0)6 83 00 02 66
 lachassaigne@wanadoo.fr
 lachassaigne.pagesperso-orange.fr

 DONATION CALAMY
 Château du Pirou - 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
 contact@thiers-tourisme.fr
 www.thiers-tourisme.fr

 L’ORANGERIE
 Centre d’initiation et de 

sensibilisation à l’environnement
 13 rue du Moutier - 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 80 53 53
 orangerie@ville-thiers.fr 
 www.ville-thiers.fr/orangerie

 LE CREUX DE L’ENFER
 Centre d’art contemporain
 85 avenue Joseph Claussat
 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 80 26 56
 info@creuxdelenfer.net
 www.creuxdelenfer.net

 LOGIS ABBATIAL DU 
MOUTIER

 Monument Historique, site 
clunisien

 Rue du Moutier - 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 80 27 31
 abbayedumoutier@hotmail.fr

 MUSÉE DE LA COUTELLERIE
 VALLÉE DES ROUETS

 Le musée et ses ateliers de fabri-
cation retracent la mémoire de 
6 siècles de patrimoine coutelier. 
Magnifique collection de couteaux 
du XVIe siècle à nos jours. Ateliers, 
démonstration de fabrication d’un 
couteau, son et lumière, boutique. 
La découverte de la coutellerie peut 
se poursuivre sur les sentiers de 
la vallée des Rouets, le long de la

 Durolle (visite guidée du dernier 
moulin à émoudre les lames, ma-
chines en fonctionnement).

 Musée de la coutellerie : ouvert en 
juillet et août, tous les jours de 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.
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 En juin et septembre tous les jours 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

 De février à mai et en octobre : 
tous les jours sauf lundi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.

 De novembre à décembre hors 
vacances scolaires : tous les jours 
sauf lundi de 14 h à 18 h.

 Vacances de Noël : tous les jours 
sauf lundi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Fermé le 1er mai et le 25 dé-
cembre et le 1er janvier.

 Arrêt de la billetterie 45 min avant 
la fermeture.

 Adulte : 5 ,80 € à 7 €.
 Enfant (+ de 10 ans) : 2,85 € à 3,05 €.
 Vallée des rouets :
 Ouvert en juillet et août, tous les 

jours de 12 h à 19 h.
 En juin et septembre, tous les jours 

de 12 h à 18 h.
 Adulte : 4,15 € à 7 €.
 Enfant (+ de 10 ans) : 2,05 € à 3,05 €.
 23 et 58 rue de la Coutellerie
 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 80 58 86
 musee-coutellerie@ville-thiers.fr
 www.ville-thiers.fr
 Lat. 45.8261901, long. 3.38441669

 USINE DU MAY
 Lieu d’évènements et 

manifestations programmées
 83 avenue Joseph Claussat
 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 80 44 59
 www.ville-thiers.fr

 TRAIN TOURISTIQUE
 Parcours audio-guidé
 dans la ville de Thiers
 70 avenue Léo Lagrange 
 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 51 08 13
 tourisme.rajat@wanadoo.fr
 www.rajat.net

 Vollore-Montagne
 ARBORETUM
 Route d’Aubusson
 63120 VOLLORE-MONTAGNE
 Tél. +33 (0)4 73 53 78 34
 mairie-vollore-montagne@wanadoo.fr

 Vollore-Ville
 CHÂTEAU DE VOLLORE
 63120 VOLLORE-VILLE
 Tél. +33 (0)4 73 53 71 06
 chateau.vollore@wanadoo.fr
 www.chateauvollore.com

 ÉGLISES REMARQUABLES
 Aubusson-d’Auvergne
 Église romane Saint-Blaise.
 Demander l’ouverture à la paroisse.
 Tél. +33 (0)4 73 53 04 28

 Augerolles
 Église romane Sainte-Croix.
 Demander l’ouverture à la paroisse.
 Tél. +33 (0)4 73 53 04 28

 Courpière
 Église romane Saint-Martin, ouverte
 de 8 h à 19 h.

 Église romane de Courteserre.
 Contact : Madame Pinoy
 Tél. +33 (0)4 73 53 02 23

 Moissat
 Église romane Saint-Pierre-aux-

Liens, ouverte les dimanches et 
jours fériés de 12 h à 18 h ou sur 
demande.

 Contact : Madame Romeuf
 Tél. +33 (0)4 73 68 16 80

 Néronde-sur-Dore
 Église romane Saint-Bonnet. 
 Demander l’ouverture à la paroisse.
 Tél. +33 (0)4 73 53 04 28

 Ravel
 Église gothique Notre-Dame de 

l’Assomption, ouverte de 9 h à 
18 h. Si fermée demander la clé à la 
mairie : lundi de 14 h à 17 h, mardi 
et jeudi de 9 h à 12 h et le vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

 Ris
 Église préromane Sainte-Agathe.
 Tél. +33 (0)4 73 94 61 72 (mairie)

 Sermentizon
 Église Saint-Loup.
 Demander l’ouverture à la paroisse.
 Tél. +33 (0)4 73 53 04 28

 Thiers
 Église Saint-Genès, ouverte de 9 h 

à 18 h. 

 Église Saint-Symphorien
 (Site clunisien) de 10 h à 17 h.

 Vollore-Ville
 Église Saint-Maurice, ouverte du 

11/07 au 31/08 de 15 h 30 à 18 h 30.
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Rencontrer
Artistes, artisans, 
producteurs…

 ARTISTES ET ARTISANS, 
 STAGES ET INITIATIONS
 Arconsat
 LAFORÊT COUTELIERS
 La Croix Saint-Martin
 63250 ARCONSAT
 Tél. +33 (0)4 73 94 22 77
 jean-claude.laforet@orange.fr
 www.laforet-couteliers.com

 Bort-l’Étang
 ATELIER DU POTIER
 Chez Goutta - 63190 BORT-L’ÉTANG
 Tél. +33 (0)7 88 62 70 63

 Celles-sur-Durolle
 F. VERDIER COUTELIER
 Pont de Celles
 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
 Tél. +33 (0)4 73 51 89 03
 +33 (0)6 63 69 47 76
 verdierf@wanadoo.fr
 www.couteauthiers.com

 Courpière
 ATELIERS DE TAPISSERIE
 14 avenue de la Gare
 63120 COURPIÈRE
 Tél. +33 (0)6 15 28 45 10
 rochebonheme.j@orange.fr
 www.stagedetapisserie.fr

 ENLUMINURES CELTES
 Le Bouchet - 63120 COURPIÈRE
 Tél. +33 (0)4 73 53 12 08  
 gherrier@orange.fr
 www.enluminures-celtes.com

 La Monnerie-le-Montel
 COUTELLERIE ARTO
 ZA Chailas
 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
 Tél. +33 (0)4 73 51 92 92 
 contact@arto6644.com 
 www.arto6644.com

 COUTELLERIE CHAZEAU 
HONORÉ 

 47 Chailas
 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
 Tél. +33 (0)4 73 51 42 08
 chazeau.honore@orange.fr 
 www.chazeau-honore.com

 LES VIEILLES LAMES
 Rue de Lyon
 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
 Tél. +33 (0)4 73 51 41 64
 www.vieilleslames.fr

 Lezoux
 ARS FICTILIS

 Les ateliers de Lezoux furent un 
des centres de production céra-
mique les plus importants de l’em-
pire romain. 2 000 ans après, la 
terre sigillée, la vaisselle d’époque 
romaine revient à table.

 Dans mon atelier, vous trouverez 
des reproductions très fidèles de 
poteries présentes dans la collec-
tion du musée de la céramique de 
Lezoux.

 Des décors en relief qui nous ra-
content la vie, la mythologie et les 
traditions de nos ancêtres

 Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 10 h à 18 h.

 Le samedi et dimanche de 14 h à 
18 h.

 Place Jean-Baptiste Moulin
 63190 LEZOUX
 Tél. +33 (0)6 18 60 70 86
 arnautrullen@gmail.com
 www.ars-fictilis.com
 Lat. 45.8268209, long. 3.379626
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 COUTELLERIE LE FIDÈLE

 

 La Coutellerie le Fidèle est une cou-
tellerie familiale créée en 1991. Elle 
présente de nombreux modèles 
de couteaux, du Laguiole aux cou-
teaux de régions, tels le Thiers, le 
Pradel ainsi que ses propres créa-
tions le Gourmet et le Kaban. Elle 
est innovante avec ses modèles 
« Gravures » et « Marqueteries » ob-
tenus grâce à son laser, issu d’une 
technologie de pointe dont elle fut 
la première à s’équiper voilà près 
de 19 ans.

 Ouvert toute l’année.
 Congés du 11/08 au 04/09/2017.
 Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 

à 12 h et de 14 h à 19 h ; le samedi 
de 9 h à 12 h. 

 Visites gratuites du lundi au jeudi, 
9 h, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h, et le 
vendredi matin à 9 h, 10 h et 11 h.

 Route de Ravel, ZI Les Hautes
 63190 LEZOUX
 Tél. +33 (0)4 73 73 22 22
 le-fidele@le-fidele.com
 www.le-fidele.com
 Lat. 45.8269862, long. 3.3780413

 POTERIE AU TOUR
 DE LA TERRE
 29 avenue du Docteur Corny
 63190 LEZOUX
 Tél. +33 (0)4 73 73 93 30
 ateliers.argile@orange.f
 celadon63.pagesperso-orange.fr

 POTERIE MARTY

 En sortant du musée de la céra-
mique, vous n’aurez que 30 m à 
parcourir pour pénétrer dans l’ate-
lier où je fabrique pichets, vases, 
bols, plats et objets en grès.

 Créer, fabriquer, faire avec ses dix 
doigts, avec son corps et avec sa 
tête, des objets pour tous les jours, 
des objets à regarder, à toucher, 
à caresser… Pour contenir, boire, 
manger, cuisiner, cuire, servir, des 
objets à offrir, des boîtes à riens, 
des petits mondes. 

 Ouvert toute l’année de 9 h à 19 h. Le 
dimanche après-midi de 14 h à 19 h. 
En juillet, août et décembre : tous les 
jours sauf le dimanche matin. Hors 
saison, il est conseillé de téléphoner 
pour s’assurer de ma présence.

 Visite de l’atelier gratuit.
 76 rue de la République - 63190 LEZOUX
 Tél. +33 (0)4 73 68 23 83
 +33 (0)6 06 48 57 06
 poteriemarty@gmail.com
 www.poterie-marty.com
 Lat. 45.8257375, long. 3.3835119

 Paslières
 COUTELLERIE ARTISANALE

Charles Couttier - 63290 PASLIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 94 77 06
charles@charles-couttier.com
www.charles-couttier.com

 Puy-Guillaume
 BERNARD NORE
 Tailleur sur cristal

Les Petits Baladins
63290 PUY-GUILLAUME
Tél. +33 (0)4 73 94 11 60

 Thiers
 ATELIER DE COUTELLERIE 

ARTISANALE
51 avenue Voltaire - 63300 THIERS
Tél. + 33(0)6 31 36 90 84
+ 33 (0)6 88 09 49 31
gammabrand@gmail.com

 ATELIER LE THIERS
 PAR INSERFAC

2 rue Alexandre Dumas
63300 THIERS
Tél. +33 (0)9 80 31 30 21
atelierlethiers@inserfac.com
www.atelierlethiers.com
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 ATELIER CRT
 Coutellerie

2 allée de la Foire au Pré
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 53 99 46
contact@atelier-crt.com
www.atelier-crt.com

 AU SOUFLE DU DIABLE 
 Verre soufflé

48 rue Abbé Quesne - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)6 62 48 44 20
ausouffledudiable@live.fr

COUTELLERIE ROBERT DAVID

Créée en 1919 à Thiers, capitale de 
la coutellerie, l’entreprise Robert 
David, développe un savoir-faire 
depuis 4 générations, acquis dans 
le respect des traditions et de 
l’innovation. Ce savoir-faire, nous 
le mettons à votre disposition en 
vous ouvrant nos portes. La vue 
sur les ateliers, une scénographie, 
un film, vous permettent de suivre 
les étapes de la fabrication des 
couteaux, à la façon artisanales. 
Vous pouvez, accompagnés par nos 
maîtres couteliers, fabriquer votre 
couteau « le Thiers ». 
Vue sur nos ateliers (visite gratuite), 
tous les jours sauf le dimanche de 
9 h à 19 h sauf le 25 décembre et le 
1er janvier.
Pour l’atelier de montage, rendez-
vous du lundi au samedi à 10 h, 
14 h et 16 h (8 pers. maxi).
Adulte : 35 €.
Enfant (- de 10 ans) : 15 €.
94 avenue des États-Unis
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 07 77
info@robert-david.com
www.robert-david.com
Lat. 45.8570345, long. 3.5385581

 LA CITÉ DES COUTELIERS
Place Chastel - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 58 86
www.ville-thiers.fr

 MUZARD Sarl
Ambiance Cade®
Gentleman Barbier®
19 route de Sainte Marguerite
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 51 39 80
muzard.eric@wanadoo.fr
www.eric-muzard.com

 Viscomtat
COUTELLERIE D’ART DUBOST

 Fabrication et création de cou-
teaux depuis 4 générations : cou-
teaux fermants, traditionnels et 
arts de la table. Toutes les étapes de 
production sont élaborées dans la 
pure tradition coutelière au sein de 
l’atelier situé à Viscomtat près de 
Thiers. Restauration de couteaux 
anciens, réalisation de lames car-
bones damassées à l’unité et gra-
vures personnalisées.

 Toute l’année sur réservation.
 Le Bourg - 63250 VISCOMTAT
 Tél. +33 (0)4 73 51 90 66
 +33 (0)6 71 22 97 99
 olivier.dubost@orange.fr
 www.dubost-couteaux.fr
 Lat. 45.828275, long. 3.6760586

 Vollore-Ville
 ATELIER OCRE ROSE
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 Stages de peintures artistiques.
 Public : débutants, semi-profession-

nels ou confirmés dans leur pratique.
 Stages en extérieur ou en atelier se-

lon la sensibilité ou les aspirations 
de chacun. Techniques proposées 
multiples : dessin, aquarelle, huile, 
pastel, acrylique. 

 Exposition permanente d’œuvres 
artistiques (huiles, aquarelles, pas-
tels, sculptures) réalisées par Gérard

 Jeanton, artiste peintre. 
 Exposition permanente toute l’année,
 entrée libre.
 Les stages se déroulent de la mi-juin 

jusqu’à début septembre.
 120 € / 2 jours.
 160 € / 3 jours.
 200 € / 4 jours.
 230 € / 5 jours. 
 Fournitures et repas de midi compris.
 Vente de cartes postales réalisées 

par l’artiste.
 Hameau de Toussugières
 63120 VOLLORE-VILLE
 Tél. +33 (0)4 73 53 71 68
 +33 (0)6 68 66 27 04
 mariejojeanton@orange.fr 
 www.grard-jeanton.blog4ever.com
 Lat. 45.773884, long. 3.6375941

 PRODUCTEURS
 Augerolles
 PAINS ET MERVEILLES
 La Côte
 63930 AUGEROLLES
 Tél. +33 (0)4 73 51 98 06 
 contact@painsetmerveilles-63.fr
 www.painsetmerveilles-63.fr

 Bort-l'Étang
 BÉATRICE PEYRACHON
 Apicultrice
 Le Pré Canard
 63190 BORT-L'ÉTANG
 Tél. +33 (0)6 86 06 43 96

 Châteldon
 PASCAL GAGNOL
 Production de fraises et asperges
 12 rue des États-Unis
 63290 CHÂTELDON
 Tél. +33 (0)4 73 94 66 91

 Courpière
 ATELIER DU MALT

 Installée dans une partie de l’an-
cienne usine Couzon de Courpière, 
l’atelier du malt rejoint un groupe 
d’entreprises qui redonne vie à cet 
ancien site industriel embléma-
tique de la région.

 L’atelier du malt brasse sur place 
une gamme de bières artisanales 
que vous pouvez retrouver dans 
notre réseau de revendeurs, sur le 
territoire du Parc Livradois-Forez 
et ailleurs (voir notre site web).

 Durant la période estivale du 10/07 
au 25/08 la brasserie est ouverte 
au public pour des visites le mer-
credi et vendredi à 14 h et à 16 h.

 Hors période : visite de la brasse-
rie uniquement sur réservation le 
mercredi et vendredi en fonction 
des disponibilités.

 Ouverture de la boutique toute l'an-
née le mercredi et vendredi de 14 h à 
18 h.

 12 rue Valette - 63120 COURPIÈRE
 Tél. +33 (0)4 73 51 97 40
 atelierdumalt@orange.fr
 www.bieres-atelier.com
 Lat.45.7570991, long.3.5469430

 Culhat
 CHÈVRERIE CABRILHAT
 Producteur, éleveur, fromage
 Chez Bardet
 63350 CULHAT
 Tél. +33 (0)6 86 06 43 96
 amaceki@neuf.fr

 Moissat
 LA CAVE À JANOT
 Vente directe à la cave
 Fort de Moissat Haut
 63190 MOISSAT
 Tél. +33 (0)6 83 13 60 12
 lacaveajanot@yahoo.fr
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 Noirétable
 LA FERME DU PHAUX
 Fruits rouges, confiture
 Le Phaux - 42440 NOIRÉTABLE
 Tél. +33 (0)4 77 97 80 33
 +33 (0)7 71 66 85 74
 www.lafermeduphaux.fr

 Olmet
 LES CANARDS D’AGATHE
 Foie gras 
 Sainte-Agathe - 63880 OLMET
 Tél. +33 (0)4 73 72 67 78
 c.farge@orange.fr
 www.lescanardsdagathe.fr

 Ris
 L’ARTISANALE DE RIS
 Fromage
 11 chemin de la Boire - 63290 RIS
 Tél. +33 (0)4 73 94 13 14
 www.fromagerie-lartisanalederis.fr

 Sermentizon
 CHÈVRERIE DE LA MÉLINA
 Domaine de Lavenal
 63120 SERMENTIZON
 Tél. +33 (0)6 04 17 26 09
 contact@chevrerie-melina.fr
 www.chevrerie-melina.fr

 Viscomtat
 LA CITÉ DE L’ABEILLE

 La Cité de l’Abeille est une « ferme 
d’abeilles » installée au cœur de la 
montagne thiernoise à « Viscomtat-

 la-Terre ». Miels et fabrication de 
spécialités au miel : chocolats, nou-
gats, pain et pomme d’apis, tar-
tines, sorbets, pâtisseries à dégus-
ter sur place dans notre tartinerie 
ou à emporter. Une visite guidée 
par l’apiculteur permet grâce à la 
miellerie, un diaporama, l’ouver-

ture d’une ruche vitrée… de décou-
vrir le monde des abeilles. Un abri, 
une aire de jeux et de pique-nique 
sont à la disposition des visiteurs. 
Toute l'année exposition photo sur 
les abeilles cubaines : « Un abrazo 
para las abejas de la tierra ».

  Ouvert du 14/05 au 30/10. 
 Visites en juillet et août à 15 h et 

17 h. Hors saison : sur rendez-vous. 
 Festival des insectes du 24/08 au 

27/08/2017.
  Adulte : 4,50 €.
  Enfant (6 à 12 ans) : 3,50 €.
  Gratuit : (- de 6 ans).
 Le Champet - 63250 VISCOMTAT 
 Tél. +33 (0)4 73 51 91 13
 alain.benoit.a.la.guillaume@
 wanadoo.fr
 www.lacitedelabeille.fr
 Lat. 45.833892, long. 3.665399

 Vollore-Ville
 L’ESCARGOT DU CHIGNORE

 Josette Vallé vous accueille sur le 
lieu de production d’escargots où 
vous pourrez découvrir l’élevage et 
acheter des produits. L’escargot du 
Chignore fait également partie de 
plusieurs réseaux :

 « Des Métiers et des Hommes »,
 « Graines de savoir », « Dix fermes 

à la ferme » et « Arnica ». 
 Visite de l’exploitation sur rendez-

vous de mai à septembre tous les 
jours. 

 Vente toute l’année.
 Louchamps - 63120 VOLLORE-VILLE
 Tél. +33 (0)4 73 51 55 21
 jv.escargot63@gmail.com
 Lat. 45.801393, long. 3.5942949

 Vollore-Montagne
 FERME DU PÔ COMMUN
 Rossias
 63120 VOLLORE-MONTAGNE
 Tél. + 33 (0)4 63 87 02 55
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Randonner
À pied, à vélo,
à VTT et à cheval…

 À PIED, À VÉLO ET À VTT
 Aubusson-d’Auvergne
 CENTRE F.F.C.T
 « LES 4 VENTS »

 

 Locations de VTT, de randonneuses 
avec sacoches, de vélos à assis-
tance électrique et de GPS avec 
itinéraires (matinée ou journée). 
Prestations d’accompagnement, 
d’encadrement (sorties, stages et 
séjours thématiques). 14 circuits 
VTT balisés et nombreux autres 
circuits à parcourir au GPS. Possi-
bilité d’hébergement et de restau-
ration sur place. Sorties « enduro » 
tout au long de l’année. 

 Ouvert du 10/03 au 12/11/2017.
 Accueil et réservation : de 8 h 30 à 

12 h 30 puis de 16 h à 19 h 30.
 Tarifs de locations :
 VTT : de 15 € à 21 € / adulte, de 8 € à 

11 € / enfant.
 Randonneuses : de 11 à 16 € / adulte, 

de 8 à 11 € / enfant.

 Vélos à assistance électrique : de 
17 € à 40 € / adulte.

 Les Quatre-Vents
 63120 AUBUSSON D’AUVERGNE
 Tél. +33 (0)4 73 53 16 94 
 contact@4vents-auvergne.com
 www.4vents-auvergne.com
 Lat. 45.755222, long. 3.5732700

 Noirétable
 ESPACE VTT DU MASSIF 

DES BOIS-NOIRS
 Office de Tourisme - 1 rue de la 

Conche - 42440 NOIRÉTABLE
 Tél. +33 (0)4 77 24 93 04
 www.boisnoirs.fr

 SENTIERS DE DÉCOUVERTE
• « Les sentiers des oiseaux »
 Aubusson-d’Auvergne
 Faune, flore des rives et des eaux du lac.
 3 km - 1 h 30.
 Départ de l’embarcadère du lac.

• « Botanique à la Renaudie »
 La Renaudie
 Plaisante leçon agrémentée d’un dol-

men et d’un très beau panorama.
 2,5 km - 1 h.
 Départ de la mairie.

• « Margault, la truite fario »
 Palladuc
 Balade ludique au contact de l’eau 

en compagnie de Margault, la truite 
fario. 5 km - 2 h.

 Départ en contrebas de Redevis.

• « Le bénitier du diable »
 Sermentizon
 Sur le domaine d’Aulteribe : parc, 

étang, forêt et pierre à cupule.
 2,6 km - 45 min.
 Départ du château.

Centre d’hébergements tous publics
15 chambres hôtelières - 9 chambres en gîte
2 dortoirs - campings de 31 emplacements
Demi-pension, paniers repas, soirées étapes

Nombreux circuits cyclo, VTT, rando
Location VTT, vélos à assistance électrique, GPS
Accompagnement, stages et séjours à thèmes

Garage vélos, atelier mécanique, aire de lavage
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• « Le pisé » - Sermentizon
 Maisons et granges en pisé, terre crue 

tassée dans un coffrage.
 6 km - 2 h 30.
 Départ du hameau de Lavenal.

• « La vallée des Rouets » - Thiers
 La force hydraulique au service de la 

coutellerie.
 1 km ou 3 km - De 20 min à 1 h. 

Départ de Château-Gaillard.

• « La vallée des usines » - Thiers
 2** Guide Vert Michelin et 3e prix 

concours des lumières 2010. 
 Les chemins parcourus par les coute-

liers thiernois.
 45 min à 1 h. Départ au choix de la 

mairie ou de l’Orangeraie.

• « La Planche » - Viscomtat
 Découverte des essences forestière de 

la Montagne thiernoise.
 3 km - 1 h 30. Départ du Domaine de 

la Planche.

• « Le secret d’Ayguebonne »
 Vollore-Montagne
 Végétation, histoire, techniques fores-

tières et superbe panorama.
 2,3 km. Départ de la maison fores-

tière du Naud.

 À CHEVAL
 Aubusson-d’Auvergne
 AUX ÉCURIES DU
 CHEVAL ROUGE
 La Croix Neuve
 63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
 Tél. +33 (0)4 73 53 62 98
 +33 (0)6 84 39 59 69
 amandinedossinpradel@laposte.net
 www.chevalrouge.net

 Augerolles
 LES PRÉS D’ALLYS
 Chabanne - 63930 AUGEROLLES
 Tél. +33 (0)4 73 80 01 72
 +33 (0)6 59 20 01 79
 les.pres.dallys@free.fr
 www.les-pres-dallys.com

 Châteldon
 L’ÉCURIE H2C SERVICES

 Découvrez le Livradois-Forez au 
rythme du cheval, confortable-
ment installé dans une de nos ca-
lèches, pour une sortie en famille 
ou entre amis, d’une durée, au 
choix, allant d’une heure trente à 
plusieurs jours. Formules à la carte 
adaptées à vos envies.

 Ouvert toute l’année sur réservation.
 Adulte : 15 €.
 Enfant (- de 10 ans) : 8 €.
 Bounichon - 63290 CHÂTELDON
 Tél. +33 (0)6 81 69 48 43
 herve.champomier@hotmail.fr

 Courpière
 DOMAINE ÉQUESTRE
 DES RIOUX
 Rue Jean-Marc Josselin
 63120 COURPIÈRE
 Tél. +33 (0)4 73 53 11 30
 +33 (0)6 76 82 17 22
 courpiere.equitation@free.fr
 domaineequestredesrioux.ffe.com

 PONY RUN RUN

 Centre de loisirs équestre, où bien 
sûr, les poneys sont les rois, mais 
vous pourrez trouver plusieurs 
autres animations : une micro 
ferme pleine de petits animaux, des ©
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vélos, un étang avec des poissons 
habitués à se montrer, différents 
terrains de jeux. Le Pony Run-Run 
est avant tout un lieu de détente et 
d’animations basé sur la découverte 
de la nature et des animaux. Affilié 
FFE. BEES 1er degré. Accompagna-
teur de tourisme équestre.

 Ouverture été 2017.
 Tarifs suivant les prestations : se 

renseigner.
 Rif Buisson - 63120 COURPIÈRE
 Tél. +33 (0)6 72 07 37 41
 pony-run-run@orange.fr 
 www.pony-run-run.fr
 Lat. 45.78321, long. 3.547023

 Culhat
 LUCKY RANCH

 
 Le Lucky Ranch est une écurie wes-

tern près de Clermont-Ferrand. 
Découvrez une nouvelle équitation 
en harmonie avec votre cheval. 
Nous proposons des animations 
pour les enfants à partir de 3 ans 
(baby poney), des stages de perfec-
tionnement ou d’initiation wes-
tern et de travail du bétail. Ces dis-
ciplines sont directement issues 
du travail du cow-boy. Pour encore 
plus de complicité avec votre che-
val, nous organisons des balades 
sur demande.

 Ouvert tous les jours sauf le jeudi.
 Tarifs :
 Balade ½ journée : 50 €.
 Balade à la journée : 70 €.
 Balade avec nuitée : de 150 € à 185 €.
 Autres tarifs : nous consulter.
 Bogros - 63350 CULHAT
 Tél. +33 (0)6 50 77 68 28
 baugey.b@hotmail.fr
 lucky-ranch.e-monsite.com
 Lat. 45.863293, long. 3.3621543

 Moissat
 L’ÂNE DE LIMANHA
 Route de Pironin - 63190 MOISSAT
 Tél. +33 (0)4 73 68 17 84
 +33 (0)6 77 80 63 47
 lageyre.gerard@neuf.fr

 Paslières
 FERME ÉQUESTRE DES PUYS
 Buy - 63290 PASLIÈRES
 Tél. +33 (0)6 74 56 23 72
 fermeequestredespuys@yahoo.fr

 Sermentizon
 LA FERME DU PRÉ FLEURI

 Envie de se ressourcer au cœur de 
la nature, de découvrir de nouvelles 
sensations, de partager un moment 
en amoureux, en famille ou en 
groupe autour des chevaux ? Mon-
tez à bord de l’attelage et laissez-
vous guider par notre cocher sur 
les chemins du Livradois-Forez. Un 
encadrement diplômé à la carte est 
proposé dans notre ferme équestre 
afin de vous initier ou vous perfec-
tionner à l’attelage ! Hébergement 
en roulottes possible sur place.

 Ouvert toute l’année sur réservation.
 Adulte : 15 €, enfant (- de 12 ans) : 10 €.
 Lavenal - 63120 SERMENTIZON
 Tél. +33 (0)4 73 53 00 98
 +33 (0)6 15 03 16 82
 contact@fermeduprefleuri.com
 www.fermeduprefleuri.com
 Lat. 45.774316, long. 3.4850950

 Thiers
 CENTRE ÉQUESTRE
 DE MOSNET
 Mosnet - 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)6 60 73 03 35
 +33 (0)6 22 64 12 99
 schulze@neuf.fr 
 www.equitation-mosnet.fr

 Vollore-Montagne
 CENTRE ÉQUESTRE
 LES PADDOCKS
 Lavort - 63120 VOLLORE-MONTAGNE
 Tél. +33 (0)4 73 53 09 23
 auvergnetourismeequestre@gmail.com 
 www.auvergnetourismeequestre.fr
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Bouger
Sur terre, dans l’eau, 
dans les airs, dans
la neige…

 SUR TERRE
 Aubusson-d’Auvergne
 LA CATICHE DU LAC 

D’AUBUSSON

 La Catiche, c’est le terrier de la 
loutre. Mais en pays de Courpière, 
c’est un service d’Éducation à l’envi-
ronnement pour un développement 
durable. Toute l’année, l’équipe pro-
pose des activités pédagogiques, de 
loisirs, en famille, en groupe, sur 
les temps scolaires ou durant les va-
cances. Les thèmes : la loutre, mais 
aussi l’eau, la biodiversité, la géolo-
gie, la forêt, l’alimentation durable, 
et la nouveauté : les chauve-souris !

 Activités toute l’année sur demande.
 Juillet et août : demander le pro-

gramme des activités.
 Balade : à partir de 4,30 € / pers.
 Maison du Lac
 63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
 Tél. +33 (0)4 73 53 59 91
 contact@la-catiche.org
 www.la-catiche.org  
 Lat. 45.7531366, long. 3.6107146

 Bort-l’Étang
 KART ESCALE

 Un circuit de karting accessible à 
tous, dès 7 ans ! Locations, anima-
tions, séminaires dans un cadre 
agréable et champêtre à deux pas 
des grands axes.

 Le circuit est éclairé, la structure 
d’accueil moderne est pensée pour 
les familles. Kart Escale et ses mo-
niteurs diplômés BPJEPS animent 
la seule école française de karting 
d’Auvergne (Label FFSA). 

 Ouvert du 01/02 au 31/12/2017.
 Vacances scolaires, tous les jours 

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30.
 Hors vacances scolaires, du mer-

credi au dimanche de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h 30.

 Ouvert les jours fériés.
 Locations de kart selon le modèle : 
 1 série de 10 min : 14 € à 22 €. 
 3 séries de 10 min : 39 € à 60 €.
 10 séries de 10 min : 130 € à 180 €.
 Paintball : à partir de 25 € les 

200 billes / pers.
 La Gravière - 63190 BORT-L’ÉTANG
 Tél. +33 (0)4 73 68 58 46
 info@kartescale.com
 www.kartescale.com
 Lat. 45.7956969, long. 3.4399260

 Chabreloche
 SALLE FERNAND BERNARD

Site artificiel d’escalade
 Place du groupe scolaire
 63250 CHABRELOCHE
 Tél. +33 (0)4 73 94 32 67 (club)
 +33 (0)4 73 94 20 49 (mairie)
 www.ffme.fr

 Lezoux
 RANDO QUAD 63 
 Route de Billom - 63190 LEZOUX
 Tél. +33 (0)4 73 84 14 17
 jean-pierre.bost8@orange.fr
 www.rando-quad63.fr
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 Sauviat
 SITE NATUREL D’ESCALADE 
 20 voies. Difficultés 4 à 6b, hauteur 

de 20 m.
 mairie@sauviat.fr
 www.ffme.fr

 Vollore-Montagne
 ASSOCIATION BRIN D’AIR 
 Éducation à l’environnement
 Rossias
 63120 VOLLORE-MONTAGNE
 Tél. +33 (0)4 63 87 02 55
 asso.brindair@yahoo.fr

 AUVERGNE MOTOS LOISIRS
 Domaine de Gorcias
 63120 VOLLORE-MONTAGNE
 Tél. +33 (0)4 73 53 78 32
 +33 (0)6 60 02 99 16
 xguyonnet@wanadoo.fr 
 www.guyonnet.net

 ÉCOLE DE MOTO
 GREG FAYARD

 Nous proposons des randonnées ou 
stages (initiation ou perfectionne-
ment) : enduro, trial et quad pour 
ceux qui disposent d’un véhicule. 
Les circuits sont variés et alternent 
entre portions techniques et par-
ties plus « roulantes ».

 Nous adaptons les itinéraires en 
fonction de vos attentes, du niveau 
de pratique du groupe mais aussi de 
la météo. Point rando verte - FFM.

 Stages d’initiation, séjours, cours 
de perfectionnement pour enfants 
dès 6 ans.

 Nouveauté 2017 : présence au Cir-
cuit de Charade.

 Ouvert toute l’année sur réservation.
 Randonnée : à partir de 70 € / pers.
 Stage enduro : à partir de 85 € la 

journée.
 Initiation enfant : à partir de 27 €.
 Location motos et équipements pour 

les enfants.

 Bourdillon
 63120 VOLLORE-MONTAGNE
 Tél. +33 (0)4 73 53 78 53
 +33 (0)6 75 38 99 01
 contact@gregfayard.com
 www.gregfayard.com
 Lat. 45.790688, long. 3.6750099

 Vollore-Ville
 DUBOST NATURE

 Christian le musher et sa meute de 
huskys sibériens, font partager la 
passion de l’attelage et du formi-
dable travail des chiens.

 À pratiquer été comme hiver, sans 
modération. Les chiens sont des 
Nordiques, dépourvus d’agressivité 
et d’un courage à toute épreuve. 
Activité très complète et pleine de 
découverte, faite pour tous ceux 
qui aiment partager des moments 
en pleine nature.

 Parcours sympa et découverte des 
paysages d’Auvergne.

 Ouvert toute l’année.
 Tarif : de 12 € à 35 €.
 Le Marodier - 63120 VOLLORE-VILLE
 Tél. +33 (0)7 61 11 07 89
 dubost.cri@orange.fr
 www.dubost-nature.com
 Lat. 45.780021, long. 3.6478740
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 DANS L’EAU
 Aubusson-d’Auvergne
 BASE NAUTIQUE ET DE 

LOISIRS DU LAC D’AUBUSSON

 Dans un écrin de verdure, décou-
vrez la plus grande base de loisirs

 du Livradois-Forez et faites le 
plein de loisirs : baignade surveil-
lée, aires de jeux, football, hand-
ball, ping-pong, basket, parcours 
d’orientation, randonnée, pêche, 
location de canoës, pédalos, gyro-
podes… Des animations tout au 
long de la saison.

 Accueil 7 j/7 en saison, boutique, 
produits du terroir, wi-fi, snack, 
barbecues collectifs, aire d’accueil 
de camping-cars.

 Ouvert toute l’année, mais certaines
 activités ne fonctionnent qu’à partir
 de la mi-juin jusqu’au dernier di-

manche d’août. Grand feu d’artifice
 le samedi 15 juillet 2017.
 Du 10/06 au 31/08, parking payant 

du vendredi au dimanche :
 3 € / véhicule.
 La Prade
 63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
 Tél. +33 (0)4 73 53 56 02
 www.pays-courpiere.fr (rubrique 

« Découvrir »)
 Lat. 45.744407, long. 3.6036014

 ITINÉRAIRE PÊCHE

 Itinéraire Pêche propose différents 
ateliers : atelier pédagogique, atelier

 multi-pêche… Le moniteur-guide de
 pêche propose aussi des séances 

étalées dans le temps, avec une pro-
gression dans les apprentissages et

 l’autonomie. S'adresse à tous les 
âges avec un encadrement adapté 
pour les personnes en difficulté. 

 Toutes techniques.
 Ouvert toute l’année sur réservation.
 Tarifs selon prestations.
 Maison du Lac
 63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
 Tél. +33 (0)4 73 53 05 61
 +33 (0)6 87 38 24 94
 itineraire-peche@orange.fr
 www.itineraire-peche.com
 Lat. 45.7557320, long 3.6154950

 Augerolles
 PISCICULTURE LES TRUITES 

DU MOULIN DU CLOS
 Moulin du Clos - 63930 AUGEROLLES
 Tél. +33 (0)4 73 53 90 91
 lestruitesdumoulinduclos@yahoo.fr
 www.lestruitesdumoulinduclos.fr

 Courpière
 ÉCOLE DE PÊCHE

 L’objectif de l’École de Pêche du 
Pays de Courpière est de faire 
découvrir aux jeunes la pêche à 
la ligne, l’initiation aux diverses 
techniques, l’apprentissage et le 
perfectionnement par la pratique, 
la connaissance des poissons.©
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 Deux animateurs professionnels 
encadrent les activités, guides de 
pêche agréés fédération départe-
mentale (63).

 Ouvert toute l’année sur réservation.     
 Les mercredis, dimanches et samedis
 de 9 h à 12 h et/ou 14 h à 17 h.
 4 rue Jean Jaurès - 63120 COURPIÈRE
 Tél. +33 (0)4 73 53 05 61
 +33 (0)6 87 38 24 94
 ecoledepechecourpiere@orange.fr
 www.itineraire-peche.com
 Lat. 45.755732, long. 3.6154950

 PISCINE DE PLEIN AIR
 LES TAILLADES 
 Les Taillades - 63120 COURPIÈRE
 Tél. +33 (0)4 73 51 22 80 (en été)
 +33 (0)4 73 53 01 21 (hors saison)
 mairie@ville-courpiere.fr
 www.ville-courpiere.fr

 Joze
 LIMAGNE ÉVASION - CANOË

 Limagne évasion propose la loca-
tion de canoë pour une descente 
de l’Allier au départ de Joze sur 3 
parcours (15 km, 22 km et 27 km) 
accessible à tout public. Sur cette 
rivière sauvage vous pourrez navi-
guer tranquillement au fil de l’eau 
en toute sécurité, admirer la faune 
(inaccessible de la terre ferme) et 
profiter du calme. Rendez-vous 
sur le parking, 12 route de Vichy, à 
Tissonnières où vous serez pris en 
charge par une navette.  

 Ouvert toute l’année.
 15 km (½ journée) :
 19 € / adulte, 15 € / enfant. 
 22 km (journée) :
 25 € / adulte, 20 € / enfant. 
 27 km (journée) :
 28 € / adulte, 23 € / enfant. 
 12 route de Vichy - 63350 JOZE
 Tél. +33 (0)6 75 46 87 10
 +33 (0)6 58 89 45 00
 limagne-evasion@laposte.net
 www.limagneevasion.fr
 Lat. 45889417, long. 3213693

 Noirétable
 PLAN D’EAU DE NOIRÉTABLE
 La Roche - 42440 NOIRÉTABLE
 Tél. +33 (0)4 77 24 70 12
 www.noiretable.fr

 Puy-Guillaume
 PISCINE MUNICIPALE
 Piscine de plein air
 Rue des Caves
 63290 PUY-GUILLAUME
 Tél. +33 (0)4 73 94 14 44
 www.puy-guillaume.fr

 Orléat
 BASE DE LOISIRS DE
 PONT-ASTIER
 63190 ORLÉAT
 Tél. +33 (0)4 73 53 64 95
 www.orleat.com

 Saint-Rémy-sur-Durolle
 PISCINE AQUALUDIQUE 

CHAUFFÉE
 Centre Tourisme des Prades
 63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
 Tél. +33 (0)4 73 94 31 29
 contact@thiers-tourisme.fr
 www.thiers-tourisme.fr

 PLAN D’EAU DES PRADES
 63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
 Tél. +33 (0)4 73 94 31 30
 contact@thiers-tourisme.fr
 www.thiers-tourisme.fr

 Thiers
 BASE DE LOISIRS ILOA
 Courty - 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 80 88 80
 +33 (0)4 73 80 88 86
 contact@thiers-tourisme.fr
 www.thiers-tourisme.fr
 www.ville-thiers.fr/plage-d-iloa

 PISCINE RENÉ BARNERIAS
 Avenue Jean-Jaurès
 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 80 27 92
 +33 (0)4 73 80 88 86
 contact@thiers-tourisme.fr
 www.thiers-tourisme.fr
 www.ville-thiers.fr/Piscine-rene-
 Barnerias
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 Vollore-Montagne
 PISCICULTURE DU MOULIN 

DE LA GOUTTE

 La pisciculture du Moulin de la 
Goutte vous accueille dans un 
cadre agréable où tout est prévu 
pour que vous passiez un excellent 
moment. Deux étangs de pêche 
et bassins pour les plus petits. Au 
cours de cette partie de pêche vous 
aurez plaisir à pêcher de la truite 
arc-en-ciel, de la truite fario, du 
saumon de fontaine et de L’omble 
chevalier. Les cannes à pêche et les 
appâts sont fournis. Vous pouvez 
amener votre matériel si vous le 
désirez.

 Ouvert de février à novembre.
 Du 15/02 au 13/07 de 9 h à 18 h (fermé
 le mardi).
 Du 14/07 au 31/08 de 9 h à 19 h 30.
 Du 01/09 au 15/11 vendredi samedi 

dimanche de 9 h à 17 h.
 La Goutte
 63120 VOLLORE-MONTAGNE
 Tél. +33 (0)4 73 53 77 49
 agnes.cathonnet@orange.fr
 pisciculturelagoutte.pagesperso-

orange.fr
 Lat. 45.767904, long. 3.6922806

 DANS LES AIRS
 Lezoux
 LEZOUX AVENTURE

 Situé entre Clermont-Ferrand et 
Thiers, en sortie d’autoroute, Lezoux

 Aventure accueille familles, groupes,
 anniversaires… dès l’âge de 3 ans. 

Avec plus de 80 ateliers différents, 

le parc est le seul parcours aventure
 de la région vous offrant autant 

de diversités. Composé de 19 tyro-
liennes dont 2 de 110 m et 130 m 
au-dessus de l’étang, le parc vous 
fera vivre des sensations uniques 
qui vous raviront à tout âge.

 Ouvert des vacances de Pâques à 
fin septembre.

 Vacances de Pâques : tous les jours 
de 14 h 30 à 19 h.

 Juillet et août : tous les jours de 
10 h 30 à 19 h sauf dimanche de 
14 h 30 à 19 h.

 Hors vacances : week-end de 14 h 30 
à 19 h. Groupes sur réservation en 
semaine.

 Étang de l’Isle - 63190 LEZOUX
 Tél. +33 (0)6 76 99 72 11
 lezouxaventure@hotmail.fr
 lezouxaventure.com
 Lat. 45.744407, long. 3.6036014

 Saint-Rémy-sur-Durolle
 PARC ACROBATIQUE 

« ACCROCHE-TOI »  
 Base de loisirs Saint-Rémy
 63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
 Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
 contact@thiers-tourisme.fr
 www.thiers-tourisme.fr

 Viscomtat
 LE CÈDRE ROUGE 
 Parcours dans les arbres
 Le Bourg - 63250 VISCOMTAT
 Tél. +33 (0)4 73 51 91 63
 +33 (0)6 61 52 34 06
 cedrerouge@gmail.com

 DANS LA NEIGE
 Arconsat
 STATION DU
 COL DE LA CHARME
 Col de la Charme
 63250 ARCONSAT
 Tél. +33 (0)6 66 10 30 84

 La Chamba
 DOMAINE NORDIQUE
 DU HAUT-FOREZ
 Col de la Loge - 42440 LA CHAMBA
 Tél. +33 (0)4 77 24 93 22
 www.station-ski-coldelaloge.fr



Thiers, Bois noirs et Varennes

97

 Vollore-Ville
 DUBOST NATURE 
 Chiens de traîneau
 Le Marodier
 63120 VOLLORE-VILLE
 Tél. +33 (0)7 61 11 07 89
 dubost.cri@orange.fr
 www.dubost-nature.com

 EN RYTHME
 Courpière
 LES ARCADES DE BARJAVELLE

 Un lieu pour faire la fête ! Un 
cadre romantique et atypique pour

 accueillir tous vos évènements pri-
vés (mariage, repas de famille) ou

 professionnels (repas d’entreprise 
ou d’association). Nous vous pro-
posons diverses prestations : bar 
ambiance musical ou karaoké, thés 
dansants, spectacles, concerts, salle 
de gala et soirées à thème. Il y en a 
pour tous les goûts ! Bienvenue aux 
« Arcades de Barjavelle ». Elle n’est 
pas belle la vie ?

 Ouvert toute l’année du jeudi au
 dimanche (infoline au 04 73 53 61 18
 ou voir programmation sur le site 

internet).
 11 bis rue Pierre et Marie Curie
 63120 COURPIÈRE
 Tél. +33 (0)4 73 53 61 18
 +33 (0)6 08 24 96 79
 alain.gaudon@orange.fr
 www.arcades-de-barjavelle.fr
 Lat. 45.7641392, long. 3.5391812

 Thiers
 LE MOULIN BLEU
 Cabaret Music-hall
 13 chemin de l’ancienne Gare
 63300 THIERS
 Tél. +33 (0)4 73 80 06 22
 contact@moulin-bleu.com 
 www.moulin-bleu.com
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INFOS PRATIQUES

© Luc Olivier, Les Hautes-Chaumes

15 Secours médicaux, SAMU 112 Appel d’urgence (n° unique en Europe)

17 Police et gendarmerie 114 Pour envoyer un SMS d’urgence
18 Incendie et secours

Numéros d'urgence
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DÉCOUVRIR  |  SÉJOURNER  |  BOUGER  |  RANDONNER  |  VISITER  |  VOYAGER DURABLE

Randonnée VTT à Ambert vers…

RANDONNÉES ET
VISITES GUIDÉES
+ de 80 balades et
visites guidées.

NOTRE
BOUTIQUE
Retrouvez la collection
des topo-guides de
randonnée du territoire.

NOS
ACTUS

Découvrez le 
programme de
toutes les animations
du territoire, jour
par jour.

NOS
HÉBERGEMENTS
Retrouvez une sélection 
d’hébergements insolites.

RÉSERVATION
Réserver votre hébergemen en un clic.

BILLETTERIE BOUTIQUE
EN LIGNERéservez vos vacances et activités en 1 clic
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Livradois-Forez, l’Auvergne côté soleil levant

www.vacances-livradois-forez.com
suivez, likez et tagguez

Utilisez #livradoisforez et partagez 
votre expérience de vacances en 
Livradois-Forez

Facebook
Vacances
Livradois-Forez

Youtube
Maison du tourisme
du Livradois-Forez

Calaméo
Maison du tourisme
du Livradois-Forez

© Kristel Schneider, Photographe



Maison du tourisme du Livradois-Forez
Liste des bureaux d’information touristique
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AMBERT
4 place de l’Hôtel de Ville
63600 AMBERT
Tél. + 33 (0)4 73 82 61 90
E-mail : tourisme.ambert@ambertlivradoisforez.fr

ARLANC
Place Charles De Gaulle
63220 ARLANC
Tél. + 33 (0)4 73 95 03 55
E-mail : tourisme.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

BILLOM
13 rue Carnot
63160 BILLOM
Tél. + 33 (0)4 73 68 39 85
E-mail : ot@stdb-auvergne.com

CELLES-SUR-DUROLLE
Pont de Celles
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 63 62 30 00
E-mail : accueil-animation@ccmt.fr

COURPIÈRE
Place de la Cité administrative
63120 COURPIÈRE
Tél. + 33 (0)4 73 51 20 27
E-mail : courpiere.tourisme@orange.fr

CUNLHAT
8 grande rue
63590 CUNLHAT
Tél. + 33 (0)4 73 82 57 00
E-mail : tourisme.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

LEZOUX
16 rue du Maréchal Leclerc
63190 LEZOUX
Tél. + 33 (0)4 73 62 29 24
E-mail : tourisme@ccdoreallier.fr

OLLIERGUES
28 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
Tél. + 33 (0)4 73 95 56 49
E-mail : tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Route de La Chaise-Dieu
63630 SAINT-GERMAIN-L’HERM
Tél. + 33 (0)4 73 72 05 95
E-mail : tourisme.saint-germain-lherm@
ambertlivradoisforez.fr

Association Loi 1901 - Immatriculation Atout France : IM063150003 - Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT - Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD
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LYON

MARSEILLE

CLERMONT-FD

PARIS

adois-Foradois-Forezez
Maison du tourismeMaison du tourisme
du Livradois-Forez

Clermont-

A 75

Ferrand

Vers

A 71
Paris

Vichy

Thiers

A 72

Ambert

Lyon

Etienne
Saint-

Le Puy-Vers en-VelayMontpellier

Vers

A 6
Paris

Courpière A 89

Vers

A 89
Bordeaux

Billom

Lezoux

St-Germain-
L’Herm

D 996

D 997
CCunlhaunlhatt

OllierOllierguesgues

Dieu
La Chaise-

D
 9

06

N 102

N
 8

8

St-
Anthème

Viverols
Arlanc

CCelles-surelles-sur-D-Dururolleolle

Suivez-nous sur

Utilisez #livradoisforez

Ca
la

m
éo

Bill   m
C   mmunauté

Communauté de communes

Ambert Livradois-Forez
Communauté de communes

Thiers Dore et Montagne


